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En communion profite de ce dernier numéro de l’année pour
décerner les convoités prix COMMUNIO 2014. Bravo à nos récipiendaires! À vous et aux membres de votre famille, l’équipe
diocésaine souhaite des vacances vivifiantes et régénératrices.
Qu’elles soient un temps pour vivre à plein « en communion ».
Bulletin En communion : POUR VOUS ABONNER
C’est gratuit! Et ça fait du bien!

Diocèse de Nicolet – Bulletin électronique En communion – Mai 2014
__________________________________________________________________________________________________________

BILLET DE L’ÉVÊQUE

Les vacances, un temps pour contempler
Mgr André Gazaille, évêque

Comme tout le monde j’ai toujours hâte aux vacances, mais pas
pour oublier ma vie de chaque jour, le ministère que j’aime tant et
qui me fait vivre.
Mgr André Gazaille

« Le ministère
qui m’est confié
est essentiellement
un ministère de
contemplation
de l’amour
et de la présence
du Seigneur
dans les personnes
que je rencontre… »
Mgr André Gazaille

Pour moi les vacances ce n’est pas oublier ou faire autre chose.
C’est reprendre contact avec ce que j’ai oublié, avec ce que je vois
moins à cause de la rapidité de la vie. D’une certaine façon, c’est
une expérience de contemplation.
C’est reprendre contact avec les beautés de la nature que je ne vois
plus : la splendeur d’un lever de soleil, le silence qui permet
d’entendre le chant des oiseaux, le bruit du vent, le parfum des
fleurs dans les champs, sur le bord des fossés… C’est comme permettre à la nature de me réenchanter le cœur, de guérir mes fatigues.
Les vacances c’est le temps de la prière gratuite, sans pression, sans
limite. C’est le temps de la lecture de la Parole de Dieu sans avoir
rien à préparer. C’est le temps de se laisser parler au cœur.
Mais les vacances c’est tout autant un temps de sortie de moimême, une contemplation des personnes importantes dans ma vie.
Une occasion de revoir la famille, de se retrouver tout proches,
d’avoir du plaisir ensemble, de renouer avec ses racines.
Une occasion de revoir les amis, ceux de toujours et quelques nouveaux : se dire où nous en sommes, parler de ce qui nous fait vivre,
faire la cuisine, manger ensemble, rebâtir le monde.
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Et tout cela me fait tellement de bien, me branche sur la vie, me
donne du souffle, me renouvelle, me donne le gout du ministère,
de reprendre mes occupations quotidiennes. J’ai toujours hâte de
revenir de vacances.
Ce n’est pas surprenant puisque le ministère qui m’est confié, c’est
essentiellement un ministère de contemplation de l’amour et de la
présence du Seigneur dans les personnes que je rencontre, avec qui
je travaille, dans les nombreuses activités qui jalonnent ma vie.
Bonnes vacances à vous toutes et tous et pour ceux pour qui ce
n’est pas possible, j’espère que vous pourrez trouver de petits
moments pour cultiver la contemplation, essentielle pour donner
du souffle à la vie de chaque jour.

Édition et diffusion :
Diocèse de Nicolet
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FORMATION DU 29 AVRIL SUR LA CONVERSION MISSIONNAIRE

La posture d’accompagnement et de proximité
Sylvie Carrier, coordonnatrice de la pastorale d’ensemble

V

oici quelques réflexions permettant de
mieux cerner ce que pourrait être une
posture d’accompagnement et de proximité dans une pastorale d’engendrement.

UNE POSTURE INTÉRIEURE QUI S’INCARNE
DANS DES ATTITUDES CONCRÈTES QUI FONT
APPEL AUX SENS (c’est par les sens qu’on communique – qu’on vit la relation)

UNE POSTURE QUI EST D’ABORD INTÉRIEURE
(L’agir découle de l’être)

Le REGARD :
Traduit un accueil inconditionnel
Devient contemplatif pour qui est attentif au
langage non verbal de la personne (du groupe).



Me connecter à ma source intérieure, me
placer dans le meilleur de moi (le cœur
profond) – lieu de l’appel vocationnel – lieu
de la liberté intérieure – lieu paisible de mon
don de fille ou de fils de Dieu. Plutôt que de
me placer dans mes peurs – mes fausses
croyances sur moi et les autres – vivre une
sortie de moi pour aller à la rencontre de
l’autre – sortir d’une certaine acédie
pastorale (François, EG #82)



M’enraciner dans la conviction que la
personne (le groupe) qui est devant moi
porte le don de Dieu (Dieu agit déjà dans le
cœur des personnes, il me devance). Ça
donne une toute autre couleur au dialogue
pastoral. Je désire rencontrer l’autre dans sa
vérité et dans ce qu’il ou elle porte d’unique.



Être toujours dans la conscience que l’Esprit
Saint m’accompagne. Il est le guide intérieur
actif en moi et dans l’autre – les autres. Je
fais confiance en l’action de Dieu en moi et
dans l’autre. Je me laisse surprendre par une
réaction, une parole ou une attitude. J’essaie
de reconnaitre ce que l’Esprit est en train de
faire dans la personne et en moi.
«L’espérance suffit pour entamer la démarche
proposée. L’espérance, en effet, c’est ce qui
anime les départs. Il n’en faut pas davantage.
Dans l’aventure chrétienne, tout commence
2
d’ailleurs par l’espérance .»

L’ÉCOUTE en profondeur, une parole ajustée :
Une écoute en profondeur pour saisir les pierres
d’attente de la personne – son désir de choisir la
vie, son besoin de reconnaissance dans sa
dignité profonde et dans sa couleur unique, de
vivre plus d’unité dans sa vie et ses relations, de
donner son meilleur aux autres.
Par une parole ajustée qui utilise judicieusement
les techniques de base de l’écoute active (reflet
en écho – reformulation – focalisation - résumé
– silence). Ces techniques sont utiles pour toutes
formes de dialogue pastoral. On pense parfois à
tort que ces techniques ne sont utiles que dans
le cadre d’un accompagnement à plus long
terme. Plus on les possède et plus on sera en
mesure de développer une écoute en
profondeur même dans des rencontres
inattendues.
Le TOUCHER :
Le sens du toucher est englobant – Le Père SaintArnaud affirme que quand une partie du corps
touche ou est touchée, c’est tout le corps qui le
ressent. «Le sens du toucher atteint toutefois sa
perfection dans la main.»1 La poignée de main
peut traduire la confiance, la joie, l’accueil inconditionnel.

1

Jean-Guy Saint-Arnaud, À fleur de Dieu, Les sens et
l’expérience spirituelle, Médiaspaul, 2012, p. 97.

________________________________________________________ 3 ______________________________________________________

Diocèse de Nicolet – Bulletin électronique En communion – Juin 2014
_________________________________________________________________________________________________________

Elle peut aussi traduire l’indifférence, la tristesse. Ma poignée de main peut manifester ma
joie d’accueillir ou encore la lourdeur intérieure
que je ressens. La poignée de main de l’autre
peut déjà me faire percevoir ses états d’âme
(son désir de me rencontrer ou non). Un geste
de la main fait au bon moment et qui apporte
réconfort et consolation, qui encourage et
pousse en avant et invite à la confiance.
L’ODORAT :
Quand je me place dans mon cœur profond, je
baigne dans l’amour du Christ et cela
transparait : je répands la bonne odeur du Christ
(2 Co 2, 14-16) et je peux accueillir la bonne
odeur de l’autre au-delà de la première
impression. Accueillir la bonne odeur de l’autre
m’oblige à m’approcher de lui ou d’elle avec le
désir de vivre une vraie rencontre et prendre
ainsi «l’odeur des brebis». EG #24. François
affirme «[…]l’Église a besoin d’un regard de
proximité pour contempler, s’émouvoir et
s’arrêter devant l’autre chaque fois que cela est
nécessaire. […] rendre présent le parfum de la
présence proche de Jésus et son regard
personnel.» # 169

POUR AVANCER DANS CE DEFI D’ADOPTER UNE
POSTURE D’ACCOMPAGNEMENT


Choisir de s’y mettre : je prends la décision
de m’habiliter à cette forme d’attitude
pastorale qui va permettre à Dieu
d’engendrer ses fils et ses filles. L’être
humain vit une «transhumance intérieure2»
et cherche à trouver du sens à sa vie. Le
monde attend de nous (les disciples –
l’Église) le témoignage d’un Dieu de
miséricorde qui rend libre et pleinement
humain. « Nous devons donner à notre
chemin le rythme salutaire de la proximité,
avec un regard respectueux et plein de
compassion mais qui en même temps guérit,
libère et encourage à mûrir dans la vie chrétienne.» EG # 169



Accepter d’être en apprentissage et vivre
dans l’humilité (j’avance par essais / erreurs
/ réussites). Plus je deviens habile et plus j’ai
du bonheur à rencontrer les personnes en
vérité et à m’approcher d’elles.



Vivre la mutualité et la réciprocité (je donne
et je reçois de l’autre – je vis la satisfaction
d’avoir vécu une rencontre riche et en
vérité). Christoph Théobald dit que la
capacité d’apprendre de l’autre et du monde
est la condition même de l’annonce de
l’Évangile parce que cet Évangile dont il est
question est déjà à l’œuvre en eux. (cité par
Guy Lebel dans son mémoire, p. 168)

Le GOUT :
Devenir du bon pain pour les autres – à notre
contact les personnes goutent à l’Amour de
Dieu, à la présence du Christ, à la joie de croire.
Accueillir l’autre comme du bon pain – gouter à
sa couleur unique qui est don de Dieu. C’est
vivre des rencontres qui goutent bon parce
qu’on a le désir de se rencontrer et de
communier l’un à l’autre.
« Ce qui était dès le commencement, ce que nous
avons entendu, ce que nous avons vu de nos
yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos
mains ont touché du Verbe de vie; -car la Vie
s'est manifestée : nous l'avons vue, nous en
rendons témoignage et nous vous annonçons cette
Vie éternelle, qui était tournée vers le Père et qui
nous est apparue - ce que nous avons vu et
entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous
aussi soyez en communion avec nous. Quant à
notre communion, elle est avec le Père et avec son
Fils Jésus Christ. Tout ceci, nous vous l'écrivons
pour que notre joie soit complète. » (1 Jn 1, 1-4)



Relire ses expériences de rencontre
(identifier ses forces – ses limites – ses
besoins de formation – reconnaitre l’action
de l’Esprit Saint)



Se soutenir les uns les autres

2

L’expression est de André Fossion, Une nouvelle fois.
Vingt chemins pour recommencer à croire, Lumen
Vitae, 2004, p. 15.
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DEVENIR UNE ÉGLISE D’ACCOMPAGNEMENT

Des pierres d’attente à reconnaitre
Guy Lebel, formation à la vie chrétienne
Pourquoi, à la manière de Jésus, vouloir rejoindre les personnes en leur annonçant l’Évangile toujours
nouveau du Christ vivant? Le pape François nous répond :
« Parfois, nous perdons l’enthousiasme pour la mission en oubliant que
l’Évangile répond aux nécessités les plus profondes des personnes, parce
que nous avons tous été créés pour ce que l’Évangile nous propose : l’amitié
avec Jésus et l’amour fraternel. […] L’enthousiasme dans l’évangélisation se
fonde sur cette conviction.
Nous disposons d’un trésor de vie et d’amour qui ne peut tromper, le
message qui ne peut ni manipuler ni décevoir. C’est une réponse qui se
produit au plus profond de l’être humain et qui peut le soutenir et l’élever.
C’est la vérité qui ne se démode pas parce qu’elle est capable de pénétrer là
où rien d’autre ne peut arriver. Notre tristesse infinie ne se soigne que par
o
un amour infini. » (Pape François, La Joie de l’Évangile, n 265).
Comment découvrir ces « nécessités les plus profondes » dont parle le pape François? Proposition à partir de cinq
1
« lois de vie » qui proposent des repères pertinents pour notre temps, en permettant de reconnaitre des « pierres
d’attente » essentielles dans le cœur des hommes et des femmes d’aujourd’hui, jeunes ou moins jeunes.

Comment découvrir ces « pierres d’attente »?
Proposition à partir de cinq lois de vie1
1. CHOISIR DE VIVRE
Cette première loi de vie rejoint notre désir fondamental de pouvoir choisir librement ce qui nous concerne,
pour faire des choix menant à une vie heureuse et féconde.
2. ACCEPTER SA CONDITION HUMAINE
Cette deuxième loi de vie répond à notre besoin d’être reconnu et de se reconnaitre soi-même dans ses
forces et ses limites, dans sa dignité et toutes ses potentialités. Désir de se dépasser sans s’autodétruire.
Apprendre à bien profiter de l’existence humaine avec ses joies et ses peines, sans fausse culpabilité.
3. DÉPLOYER SON IDENTITÉ EN DIEU ET DANS UNE JUSTE RELATION À L’AUTRE
Cette troisième loi de vie vise à ce que chacune et chacun soit reconnu dans son unicité et assume sa
différence personnelle. Vivre des relations ajustées, sans attentes démesurées avec l’autre qui ne pourra
jamais me combler, ni moi le combler (interdit structurant). Libérer la parole, sortir du mutisme et oser
« être parole » dans mon unicité.
4. RECHERCHER L’UNITÉ DE LA PERSONNE HABITÉE PAR LE DIEU VIVANT
Cette quatrième loi de vie invite à trouver du sens à sa vie en s’unifiant, en cherchant l’harmonie entre vie
relationnelle et vie professionnelle, santé, loisirs et vie spirituelle. Arrêter de s’éparpiller…
5. ENTRER DANS LA FECONDITÉ ET LE DON
Finalement, cette cinquième loi de vie nous appelle à vivre des relations où nous pouvons partager
activement à partir de nos capacités, nos talents, notre créativité, où nous pouvons générer de la vie.
1. D’après Simone Pacot, Reviens à la vie! L’évangélisation des profondeurs, Tome II, Paris/Montréal, Cerf/Fides, 2002.
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BILAN DE L’ANNÉE 2013-2014 DES SERVICES DIOCÉSAINS

Ce qui remplit nos cœurs de fierté, de joie et d’espérance
En collaboration

MISSIONS – Jacqueline Lemire
« Missionnaire un jour, missionnaire toujours! » Slogan pour tous les missionnaires, hommes et
femmes, qui ont répondu à l’appel en s’engageant au nom de leur foi dans divers pays du monde. De
retour de mission, cette flamme missionnaire bien enracinée dans leur cœur a besoin d’être
alimentée et partagée pour vivre la joie de l’Évangile. Au cours de l’année, la formation d’un groupe
de « missionnaires laïques » a vu le jour. Une première rencontre a eu lieu où les personnes
présentes ont partagé leur expérience et créé de nouveaux liens d’amitié. L’accueil, l’écoute et le
respect des différences sont déjà au rendez-vous pour faire de ce « noyau missionnaire laïque » un
lieu où il sera possible d’oser être passeurs d’espérance les uns pour les autres.

COMMUNICATIONS – Luc Benoit
« La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » (Lc 7, 22) Nous avons été présents sur la place
publique dans les médias écrits et électroniques en 2013-2014 : messages écrits ou vidéos de Mgr
Gazaille pour la rentrée pastorale, la fête du Travail, l’Action de grâce, la commémoration des
défunts, la fête de Noël, le carême de partage, la fête de Pâques, la Fondation pastorale et les
vacances d’été. Des initiatives paroissiales et diocésaines ont fait l’objet de publications grand
public. Les médias sociaux ont été abondamment alimentés par nos « cyberapôtres » au cœur
généreux. Au plus fort, la page Facebook du diocèse a reçu la visite de 2400 personnes en une seule
semaine. Mais la principale joie de l’année qui se termine demeure la migration tranquille de notre
revue papier au bulletin électronique. Cette réussite collective nous permet de rejoindre plus de
gens et à moindres couts. Le nec plus ultra : personne ne souhaiterait revenir en arrière.

FORMATION – Guy Lebel
L’Esprit nous a réservé de belles surprises en 2013-2014! Parmi les projets réalisés, on compte les
ateliers Être catéchète vécus par vingt-deux catéchètes bénévoles venus de différentes paroisses du
diocèse. Bonne nouvelle : un deuxième groupe se prépare pour l’automne 2014. De plus, dans nos
paroisses et certaines résidences de personnes ainées, des petits groupes continuent de se
rencontrer en Maisonnées d’Évangile pour échanger autour de la Parole de Dieu à l’aide des fiches
d’animation gratuites qu’on prépare ici pour eux. Bonne nouvelle : il est toujours temps de susciter
une nouvelle Maisonnée dans votre milieu! Enfin, des rencontres de formation continue avec les
intervenants pastoraux, l’accompagnement des milieux et la concertation ont permis de mieux
saisir certains enjeux actuels de la mission d’évangélisation, contribuant à améliorer les parcours
catéchétiques et la manière de vivre les sacrements en paroisse. Bonne nouvelle : la moisson est
abondante et de nouveaux ouvriers pointent à l’horizon! « La joie de l’Évangile est pour tout le
peuple, personne ne peut en être exclu. » (Pape François, La Joie de l’Évangile, no 23).
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FONDATION – Denis LaBranche
Vous savez combien la Fondation pastorale du diocèse de Nicolet me tient à cœur. Pour moi, c’est un
privilège de pouvoir y investir mon temps et mon énergie afin que les donatrices et donateurs
puissent y investir leur argent et le faire fructifier pour notre cause commune : la vitalité et la
pérennité de l’animation pastorale dans nos paroisses. Ma principale joie de l’année qui se termine
est d’avoir dépassé de façon substantielle les objectifs financiers que nous nous étions fixés avec le
conseil d’administration de la Fondation. Un nouveau fonds dédié à la paroisse Sainte-Victoire
permet de recueillir des dons affectés exclusivement à la pastorale de cette fabrique. Je voudrais ici
faire un clin d’œil à mes « protégés » de l’Association des Personnes Déficientes Intellectuelles
(APDI) qui font des miracles pour préparer notre matériel de sollicitation. Un clin d’œil également
aux Services diocésains, particulièrement le Service des communications qui a collaboré
efficacement avec la Fondation dans une joie réciproque et une fierté mutuelle.

PRÉSENCE AU MONDE – Odette L. Belval
Deux soirées-conférences sur «la Charte des valeurs ou laïcité» ont rassemblé plus de 400 personnes
à Drummondville et Victoriaville à l’automne 2013. Fruit de la collaboration étroite avec Mme Annie
Jutras, ces soirées ont permis de développer notre jugement critique face au projet gouvernemental.
Ce fut une expérience d’accueil mutuel pour un vivre ensemble. Avec le groupe Alonvert de la
pastorale sociale missionnaire, nous avons introduit dans les us et coutumes diocésaines le souci de
l’environnement par la réduction de déchets en utilisant du matériel compostable pour nos repas
communautaires. Verres, couverts, ustensiles : tout est compostable et ainsi les déchets se
transforment en ressources. Voilà une façon de se faire gardiennes et gardiens de la création. En
avril et mai derniers, des formations à l’accompagnement au deuil ont donné des outils pour
l’animation de groupe de personnes endeuillées. Ce fut l’occasion de prendre conscience de ses
propres sentiments face au deuil, de favoriser une approche de «savoir être» de qualité dans
l’accompagnement de personnes qui ont perdu un être cher, soit un conjoint, un enfant, ou suite à
un suicide.

FINANCES – Claude Larose
L’effort des prêtres et des fabriques pour remédier au déficit important de la Caisse retraite est un
exemple de solidarité. Chapeau à tous! Le rapport du comité de financement des fabriques, déposé
à Monseigneur après des mois de consultations et de recherches et approuvé par lui, a été présenté
et bien accueilli par l’ensemble des fabriques. Déjà des fabriques mettent en application quelquesunes des recommandations formulées dans le rapport. N’oubliez pas : « Des paroisses saines, un
diocèse sain! ». Le personnel de la C.E.C.R. a collaboré efficacement pour réduire le déficit
structurel. Un plan de rationalisation a permis de réduire nos dépenses de plus de 150 000 $. Merci
à tout le personnel sans qui ce plan n’aurait pu être réalisé. Grâce à tous ces efforts, nous pouvons
poursuivre notre mission à Nicolet, rayonner dans tout le diocèse et faire face aux défis de l’avenir.

________________________________________________________ 7 ______________________________________________________

Diocèse de Nicolet – Bulletin électronique En communion – Juin 2014
_________________________________________________________________________________________________________

ÉVÊQUE – Mgr André Gazaille
Guidés par le thème de l’année, « Osons être …passeurs d’espérance », nous avons travaillé sur les
attitudes qui peuvent favoriser la sortie de soi-même pour aller vers les autres et ainsi partager Celui
qui nous fait vivre. Nous avons aussi réfléchi sur les sacrements de l’initiation chrétienne comme
source de vie. Dans nos efforts pour devenir une Église plus missionnaire, l’exhortation apostolique
du pape François « La joie de l’Évangile » est arrivée comme une lumière, un encouragement, une
motivation inépuisable.
Nous terminerons les réaménagements du diocèse le 1er août avec la nouvelle paroisse
l’Assomption-de-la-Vierge-Marie : un passage de 85 paroisses à 26. Et comme les nouvelles paroisses
sont à construire, il y a eu beaucoup d’efforts cette année pour favoriser à la fois l’unité et la
communion de la nouvelle paroisse et la nécessaire proximité avec les communautés locales. Il y a
eu des efforts remarquables pour l’accompagnement des adultes, tant au niveau du catéchuménat
que des parcours catéchétiques; mais aussi pour favoriser la formation de jeunes leaders en
pastorale jeunesse et le rassemblement d’un certain nombre de familles en pastorale familiale. Oui,
beaucoup ont osé…être passeurs d’espérance!

MARIAGE, FAMILLES, AGENTES ET AGENTS DE PASTORALE – Carmen B. Lebel
Une des réalisations qui fait ma fierté cette année est le travail qui a été fait avec les équipes
d’animation des sessions de préparation au mariage. Je suis toujours émerveillée de voir toute la
créativité qu’elles démontrent pour rendre accessible à tous les couples le langage de la foi. Plusieurs
membres de ces équipes ont 30-35 ans. Ils portent un feu ardent et l’audace est au rendez-vous.
Suite à nos rencontres, j’ai le cœur brûlant et à les côtoyer, je suis moi-même évangélisée…
Deuxième réalisation, la rencontre diocésaine des familles du 31 mai dernier, une grâce! Me
retrouver avec toute une équipe pour animer une journée où sont rassemblées dix-sept familles où
la vie bat son plein, présence de Dieu au cœur de ma vie de croyante. En entendant les parents nous
partager leur foi, leurs questions, leurs désirs de vivre en vérité avec leurs enfants, j’ai vu et entendu
comment l’Esprit de Dieu est à l’œuvre au cœur du monde. Quel bonheur de faire partie de ce
peuple en marche!
Une grande joie aussi pour moi d’accompagner les agents et agentes de pastorale avec qui je vis des
retours de mission. Le fruit de leur action pastorale est humble et souvent méconnu. Pourtant, ces
ouvriers et ouvrières du Royaume relèvent de grands défis et désirent partager avec ardeur et
respect leur foi profonde. Là où les communautés chrétiennes reconnaissent leurs précieux
charismes et participent avec eux à la réalisation de la mission d’évangélisation, la vie jaillit. Oui, cela
est possible dans un «ensemble», je l’ai vu et entendu. Christ a besoin de nous. Osons être passeurs
d’espérance!

Tu couronnes une année de bienfaits ;
Sur ton passage, ruisselle l’abondance.
Au désert, les pâturages ruissellent,
Les collines débordent d’allégresse.

Les herbages se parent de troupeaux
Et les plaines se couvrent de blé.
Tout exulte et chante!
(Psaume 64, 12-14)
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MISSION JEUNESSE – Annie Beauchemin
Que dire de cette année pastorale? Elle a été si riche en expérience, réflexion et avancées! Le projet
de recherche-action, réunissant plusieurs intervenants auprès des jeunes, s'est poursuivi cette année. Dans cette expérience forte d'Église, nous avons choisi de prendre résolument la route des
jeunes pour être présents auprès d'eux, nous mettant à l'écoute de leurs joies et de leurs espoirs,
leurs tristesses et leurs angoisses. À travers cette expérience, mes collègues de la mission jeunesse
et moi avons témoigné de l'unification intérieure que nous avons vécue et nous avons nommé notre
désir de révéler Dieu présent et déjà à l'oeuvre dans la vie des jeunes.
Au cours de l'année, l'équipe de la mission jeunesse a travaillé sur le continuum des activités offertes aux jeunes de tous âges. Le fruit de ce travail sera rendu visible dans les prochains mois, démontrant qu'il existe plus de propo-sitions pour les jeunes qu'on le croit!! En février, le colloque
Ziléos réalisé en collaboration avec la mission jeunesse, De nouvelles routes pour l'Église, a été un
temps fort de réflexion sur les enjeux de notre Église. Enfin, saviez-vous que de jeunes leaders se
lèvent dans notre Église diocésaine? Des jeunes qui creusent leur foi, qui s'habilitent à l'animation,
qui ont des idées, qui s'impliquent, qui cherchent leur place... Ils suscitent en moi une joie profonde
que je vous partage avec grand plaisir!

PASTORALE D’ENSEMBLE – Sylvie Carrier
Ce qui fait ma fierté et ma joie c’est de reconnaitre que plusieurs personnes ont osé s’engager plus
concrètement, avec détermination et persévérance, dans le passage vers une Église plus
missionnaire. Je reconnais des passeurs d’espérance :
-

- Des prêtres, des agentes et agents de pastorale et des diacres se laissent interpeller en osant
risquer des pratiques pastorales qui portent davantage une attention à la vie spirituelle des
chrétiennes et des chrétiens. Des expériences nouvelles prennent forme dans le sacrement du
pardon et de la réconciliation, dans les parcours catéchétiques, dans les homélies, etc.

-

- Des baptisés des nouvelles paroisses regroupées acceptent de s’engager dans le changement; des
présidentes et présidents des assemblées de fabrique adoptent un leadership bienveillant et
rassembleur et des marguillières et marguilliers relèvent le défi de l’unité par l’écoute et le
dialogue, des paroissiennes et des paroissiens acceptent de faire tomber les barrières entre les
communautés pour construire du neuf ensemble plutôt que de nourrir de vieilles peurs.

-

- Les services diocésains de la pastorale d’ensemble qui, malgré un contexte difficile de réduction
du personnel, se sont investis avec compétence et détermination à proposer des lieux de réflexion
avec les permanents et des outils d’évangélisation qui favorisent le passage à une pastorale
d’engendrement.
Au terme de cette année pastorale, je me sens fière d’appartenir à l’Église de Nicolet que j’aime
profondément. Osons poursuivre ensemble avec la conviction que l’Esprit Saint sème encore, dans
le cœur des personnes, le désir de vivre pleinement leur humanité en alliance avec un Dieu qui est
source de bonheur. Mais avant, offrons-nous un temps de repos bien mérité. Bonnes vacances!
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CHANCELLERIE – Mgr Simon Héroux
Avec le recul, je constate avec joie que la création des nouvelles paroisses a apporté du sang neuf et
de nouvelles énergies dans notre Église. De nouvelles figures sont apparues. Ma principale source
de fierté et de joie pour l’année qui s’achève est d’avoir relevé le défi de la formation avec la
collaboration du personnel de la chancellerie, de l’évêché et des personnes engagées dans
l’administration des fabriques. Ainsi, nous avons animé une formation pour les nouveaux
marguillers et marguillères et les présidents de fabrique. La chancellerie a également offert une
formation plus spécialisée et fourni des outils pratiques aux secrétaires de paroisse et aux secrétaires de fabrique pour faciliter l’exercice de leurs fonctions. Je vous partage également ma joie
d’accueillir un prêtre haïtien, étudiant en droit canonique à l’Université Saint-Paul d’Ottawa, pour
un stage de trois semaines à notre chancellerie. Mais la principale joie qui me nourrit est la
collaboration constante au fil des jours, des semaines et des mois avec notre évêque, les Services
diocésains, nos fabriques et le personnel mandaté qui partagent une passion commune pour une
cause qui nous rassemble et nous fait grandir.
LITURGIE ET CATÉCHUMÉNAT– Marikje Desmet
La création de nouvelles paroisses et la réalité de la diminution du nombre de prêtres amènent des
milieux à se questionner sur la façon de continuer à vivre le rassemblement du dimanche, conscients que ce rassemblement est essentiel à la vie chrétienne, tant personnellement que communautairement. Cette année, deux nouvelles paroisses ont invité des membres de chacune de leurs
communautés locales à vivre une formation sur le sens et l’animation des célébrations
dominicales de la Parole. Ces groupes ont exprimé un goût marqué pour la Parole de Dieu, une
conviction forte concernant l’importance du rassemblement dominical et un profond désir de
développer des communautés vivantes. Quel signe pour notre Église!
La famille chrétienne diocésaine s’est agrandie cette année! Deux jeunes de 16 ans ont été baptisés
à Pâques, après un parcours catéchuménal qui, en plus de les faire grandir, eux, aura aussi touché
leurs accompagnatrices et leurs communautés respectives. De plus, 25 adultes ont été confirmés
par Mgr Gazaille la veille de la Pentecôte. Là encore, des parcours préparatoires ont permis une
croissance dans la foi pour toutes les personnes impliquées. Enfin, des personnes ont déjà débuté
des parcours en vue du baptême et de la confirmation l’an prochain. L’Esprit continue de faire
naître la vie!
CHANCELLERIE – David St-Laurent
Un des aspects de mon travail que j’apprécie particulièrement, c’est l’accompagnement des gens
qui demandent à l’Église une déclaration de nullité de leur mariage. Les personnes se présentent
avec leur vécu, portant tantôt des déceptions ou des blessures encore vives, et tantôt des
interrogations ou de l’incompréhension face à l’échec de leur mariage antérieur, mais elles portent
un désir d’aller vers l’avant, de construire leur vie amoureuse avec un amour renouvelé. Plus que
simplement les guider dans les procédures du tribunal ecclésiastique, je me veux à l’écoute pour
être facilitateur de la croissance de ces personnes, tel que le Christ le souhaite. En collaborant au
travail de justice, je suis témoin de la paix qui grandit dans le cœur des gens, ce qui m’apporte de la
joie.
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CONFIRMATION DES ADULTES

L’Esprit Saint nous est donné pour…
Luc Benoit et Marijke Desmet

E

Aujourd’hui, continue l’évêque, l’Esprit nous est aussi
donné pour le trouver là où il est : « au plus profond
de nous-même ».

En présence de leurs familles, des parrains et marraines ainsi que des personnes accompagnatrices dans
leur cheminement, ces adultes ont reçu l’onction des
mains de Mgr André Gazaille.

Quelque chose de neuf a commencé le jour de notre
baptême. Un lien d’amour éternel s’est créé. Le
baptême est la façon par laquelle le Seigneur nous
révèle qu’il nous « aime plus que tout ». L’Esprit nous
permet d’aller plus loin, de faire grandir cette relation
d’amour. L’Esprit nous aide à vivre pleinement ce
que nous sommes déjà par le baptême : « des filles et
des fils de Dieu ».

n cette radieuse fin de semaine de Pentecôte 2014, le 7 juin en matinée, s’est tenue
à la cathédrale de Nicolet la célébration de
confirmation de 25 adultes provenant des
quatre coins du diocèse.

CLIQUER SUR LA PHOTO POUR L’AGRANDIR

Confirmées et confirmés adultes et Mgr Gazaille
Cathédrale de Nicolet, Pentecôte 2014

Avec une attention et une lenteur toutes solennelles
qui conviennent bien aux gestes sacrés, l’évêque a
tracé une croix sur le front de chacune et chacun en
prononçant les paroles rituelles « Sois marquée (ou
marqué) de l’Esprit Saint, le don de Dieu ».
Dans son homélie, l’évêque a d’abord référé au passage qu’ont dû vivre les apôtres le jour de la Pentecôte : ils étaient habitués à voir Dieu au milieu d’eux,
ils devaient dorénavant le chercher et le trouver « en
dedans d’eux » afin d’être capables de parler de
« Celui qui les habitait ».

Le Seigneur nous confie la mission de nous aimer les
uns les autres. L’Esprit vient en nous pour produire
des fruits durables.
Nous devenons témoins
davantage « par nos façons d’être et d’agir » que par
nos paroles. Ce trésor vient du plus profond de notre
cœur. C’est pourquoi il nous faut tant porter
attention à notre vie intérieure. Il ne s’agit pas de
« choses à faire ou à savoir » mais d’une « relation
d’amour sans fin ».
Des moyens sont à notre disposition pour nourrir
notre vie intérieure : la prière qui nous permet de
« parler à quelqu’un qu’on aime »; l’eucharistie qui
permet de communier au Christ ressuscité; le contact
avec les autres chrétiens qui nous ouvre à plus grand
et réveille des choses en nous et, finalement, l’écoute
de la Parole par laquelle l’Esprit nous fait découvrir ce
dont nous avons besoin pour avancer.
L’Esprit nous est donné pour vivre à plein notre
relation avec Dieu. Il vient en nous pour ça. Et nous
avons « tout le reste de notre vie pour en faire
l’expérience ».

Une célébration précédée d’un parcours de foi
Les adultes qui demandent à être confirmés sont invités à vivre un parcours préparatoire de plusieurs mois (voir :
http://www.diocesenicolet.qc.ca/besoins/confirmation.php ). Ce cheminement de foi se vit par des rencontres de
groupes et personnelles au cours desquelles les futurs confirmés prennent contact avec la foi chrétienne, la Parole
de Dieu, l’Église, la prière, bref, avec l’ensemble de la vie chrétienne. Merci à Mme Madeleine Baril, Mme Nicole
Dutrisac, Mme Francine Lalancette, l’abbé Robert Richard, l’abbé Lionel Émard et frère Félix Roldán Rodriguez qui
ont accompagné les différents groupes cette année. Un engagement essentiel qui est signe de la présence vivante
et agissante de l’Esprit!
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RELAIS POUR LA VIE DE DRUMMONDVILLE

Bout de chou au Relais
Luc Benoit, responsable des communications

B

out de chou et sa tendre maman attendaient
patiemment dans la file, sous un soleil de
plomb, pour acheter un luminaire. Ça s’est
passé le samedi 7 juin dernier au kiosque de
vente de luminaires du Relais pour la vie de
Drummondville.
Son tour venu, la maman demande gentiment, non
sans émotions dans la voix, si son fils de 5 ans peut
écrire lui-même son nom sur le luminaire qu’elle
vient d’acheter. Il a le cancer. Bout de chou et
cancer : des mots qui ne vont tellement pas
ensemble. Ainsi réunis, ils écorchent les oreilles et
fendent le cœur. Pendant que l’enfant écrivait son
nom la langue sortie, les gorges se nouaient et les
yeux se mouillaient.

Ensemble, on peut vaincre le cancer!

En remettant le luminaire complété à Bout de chou,
je lui souffle à l’oreille que parmi les 7000 luminaires
qui illumineront la nuit, le sien est le seul qui a deux
lampions à l’intérieur. (J’en ai effectivement mis
deux.) Une façon de lui passer l’espérance et lui faire
sentir qu’il n’est pas seul dans son épreuve dont il ne
mesure probablement pas encore, dans sa candeur
toute pure, l’ampleur.
Portons dans notre prière Bout de chou, sa maman,
toutes les personnes atteintes du cancer et leurs
aidants. C’est là le plus grand service que nous pouvons leur rendre. Et passer l’espérance, nous commençons à être bons là-dedans!

Bénévoles du kiosque des luminaires pris « le sac dans la main »

Relais pour la vie 2014 - L’équipe de la paroisse Bon-Pasteur de Drummondville accompagnée de Mgr Gazaille.
Sous l’auréole : l’abbé Maurice Gervais qui fête ses 50 ans de vie sacerdotale cette année.
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En communion décerne ses PRIX COMMUNIO 2013-2014
COMMUNIO D’OR à Mme Jacqueline Lemire, responsable de la pastorale missionnaire
Toute l’année, elle nous a étonnés et ravis. Avec constance et créativité, Mme Jacqueline Lemire a
énergiquement alimenté la flamme missionnaire en nous livrant à chaque numéro du bulletin des témoignages
riches et variés venant d’ici et d’ailleurs. Son dossier « Noël autour du monde » est une pièce d’anthologie.
COMMUNIO D’ARGENT à Mgr André Gazaille, évêque
La profondeur spirituelle des billets mensuels de Mgr Gazaille a été reconnue même par le prestigieux et
pratiquement deux fois millénaire diocèse de Reims qui en a publié deux sur son site Web : « Le carême, un
temps d’enracinement » et « La confirmation, un don de vie».
COMMUNIO DE BRONZE à M. Denis LaBranche, directeur de la Fondation pastorale
Avec tact, doigté et transparence, M. Denis LaBranche a su alimenter la présence régulière de la Fondation
pastorale dans le bulletin En communion. Une présence con$truc†ive alliant harmonieusement le signe de
piastre et le signe de croix.
COMMUNIO collectif aux lectrices et lecteurs d’En communion
Soixante-et-quinze pourcent des personnes abonnées se sont « converties » à la version numérique du bulletin
diocésain d’information permettant ainsi aux communications dans le diocèse de prendre un nouvel essor. Le
bulletin pénètre davantage dans les foyers et le feu sacré se propage bien au-delà de nos frontières.

Les vacances : Partir
Don Helder Camara
Partir c’est avant tout sortir de soi.
Prendre le monde comme centre,
au lieu de son propre moi.
Briser la croûte d’égoïsme qui enferme
chacun comme dans une prison.
Partir, ce n’est pas braquer une loupe
sur mon petit monde.
Partir c’est cesser de tourner autour
de soi-même comme si on était
le centre du monde et de la vie.
Partir, ce n’est pas dévorer des kilomètres
et atteindre des vitesses supersoniques.
C’est avant tout regarder, s’ouvrir aux
autres, aller à leur rencontre.
C’est trouver quelqu’un qui marche avec
moi, sur la même route, non pas pour me
suivre comme mon ombre, mais pour voir
d’autres choses que moi, et me les faire
voir.

________________________________________________________ 13 ______________________________________________________

Diocèse de Nicolet – Bulletin électronique En communion – Juin 2014
_________________________________________________________________________________________________________

CLIQUEZ POUR ACCÉDER
François de Laval
Marie de l’Incarnation
Frère André
Marguerite Bourgeoys
Marguerite d’Youville
Kateri Tetakwhita
Jean-Paul II
Porte sainte

RÉUNION DES ÉCONOMES DES 20 DIOCÈSES

Sommet du « J-20 » à Nicolet
Cette année, le sommet du « J-20 » (un seul Jésus, 20
diocèses) a réuni les économes des diocèses catholiques du Québec à l’évêché de Nicolet les 28, 29 et 30
mai 2014.

CLIQUER SUR LA PHOTO POUR L’AGRANDIR

Le monde et notre Église changent rapidement. Aussi,
les économes ont-ils besoin d’échanger et de se former
pour adapter leur action aux nouvelles réalités. Et de
quoi parlent des économes diocésains en réunion?

Économes diocésains en réunion à Nicolet

Les économes ont discuté de RVER (régime volontaire d’épargne retraite), de rentes viagères, de
l’assurance collective, des comptes de messes, du droit canonique, de l’assurance mutuelle des
églises, des mausolées, des cimetières, des communications Internet, etc. Sur cette photo, nous
voyons l’ensemble des économes avec, au premier plan les chanceliers (les chanoines Jean Tailleur
et Denis Lépine et Mgr Simon Héroux) venus informer de certains aspects pertinents du code de
droit canonique.
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DÉPART DES SŒURS HOSPITALIÈRES DE SAINT-JOSEPH

« J’étais malade et vous m’avez soigné. » (Mt 25, 36)
Mgr André Gazaille, évêque

C

’est avec regret que nous apprenons le
départ des dernières Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph (RHSJ) de la ville
de Victoriaville.
En 1884, un an avant la création de notre diocèse, cinq religieuses ont fondé l’« Hôtel-Dieu
d’Arthabaskaville », un hôpital qualifié de régional qui a progressivement desservi la population
de 71 municipalités avoisinantes. Parmi les cinq
braves fondatrices figurait Sr Marie Pagé qui a
donné son nom à l’actuelle maison de fin de vie
Marie-Pagé.

En 1944, on comptait pas moins de 110
religieuses actives à l’hôpital d’Arthabaska. Des
femmes fortes de l’Évangile qui ont surmonté,
avec l’aide de Dieu et de la population, moult
difficultés financières et administratives. Il a fallu
une foi vive, une espérance à toute épreuve et
une charité sans bornes pour mener à bien cet
audacieux projet. Les Soeurs ont vécu dans une
pauvreté héroïque, entièrement dévouées au
service des vieillards, des orphelins et des
malades.
Tout au long de ces 130 années, les religieuses
ont su adapter leur mission aux circonstances
ainsi qu’à l’évolution sociale tout en ne perdant
jamais de vue leur raison d’être dans ce coin de
pays béni de Dieu. Si l’État a aujourd’hui pris en
charge les soins physiques, les mains soignantes
et priantes des Religieuses sont appelées à se
faire plus priantes encore pour apporter les soins
spirituels à nos sœurs et frères en souffrance.
Permettez-moi ici d’exprimer toute la reconnaissance de notre Église pour ces vies consacrées et données dans l’Amour de Dieu et des
autres.

Sr Berthe Lafontaine, rhsj prodiguant des soins
à l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska en 1945

MAISON MARIE-PAGÉ DE VICTORIAVILLE

(Photo : gracieuseté des RHSJ)

Revue de presse : avril, mai et juin 2014
La Nouvelle

L’Écho

L’Express

L’Impact

Le Courrier-Sud

Victoriaville

Victoriaville

Drummondville

Drummondville

Nicolet
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LETTRE À DIEU

Tu m’as ouvert les yeux
Gérard Marier, prêtre

P

ar cette lettre, je te dis ma vive reconnaissance pour l’un des plus grands bienfaits
dont tu m’as gratifié, au passage du 17 au
18 février 2014. Par une femme en fin de vie, tu
m’as fait comprendre, dans une lumière subite
et efficace, une réalité que je rencontre
quotidiennement mais qui m’était insaisissable.
Je parle de l’indifférence religieuse, une
nébuleuse pour moi, en pleine expansion au
Québec. Car, si la religion soulève des passions,
c’est à l’occasion des débats sur la laïcité,
comme on l’a vu lors de la présentation de la
charte des valeurs québécoises par le Parti
québécois à l’automne 2013. La religion refait
périodiquement surface, mais c’est pour un
temps seulement. Le plus souvent, elle laisse
indifférents un nombre grandissant de gens d’ici.

« Quelles sortes de funérailles veux-tu? – Aucunes. – Tu n’aimerais pas passer par l’église de
ton baptême, Saint-Frédéric? – Absolument pas.
– Au salon funéraire, aimerais-tu que je fasse
une célébration de la parole de Dieu? - Pas question! » J’étais donc préparé à entendre ce que sa
fille m’a dit à mon arrivée à la chambre de ma
sœur.

Ce que cette femme a vécu et m’a fait vivre est
un événement phare qui éclaire cette part de
mon ministère qui restait, à ma grande
souffrance, dans un flou permanent. Cette
femme, c’est ma sœur Pauline.
Comme tu le sais, j’étais allé l’accompagner dans
sa fin de vie à l’Hôpital Sainte-Croix à Drummondville. Quand je suis entré dans sa chambre,
elle somnolait. Sa fille aînée m’a accueilli avec
joie, en me disant tout de go : « Mon oncle, ne
lui offre pas le sacrement des malades, elle n’en
veut pas et, si tu pries, prie en silence. »
La consigne ne m’a guère étonné car, quelques
jours plus tôt, j’avais parlé avec Pauline de sa
mort, avant son départ pour l’hôpital. À ma
question : « Crois-tu qu’il y a une vie après la
vie? », elle a fait une moue. J’ai compris que la
question n’avait pas d’intérêt pour elle. Je n’ai
pas insisté, sachant qu’elle s’était peu à peu éloignée de la religion. Je lui ai demandé quand
même:

Je me suis approché de Pauline; elle a fini par
ouvrir les yeux. Elle m’a souri. Ç’a été l’occasion
de nous dire l’un à l’autre l’essentiel : « Pauline,
je t’aime. – Moi aussi, je t’aime. » Puis, elle est
retombée dans la somnolence. À 21 h, ma sœur
étant totalement inconsciente, je l’ai quittée
sans pouvoir lui souffler à l’oreille :
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« Je ne suis pas le seul qui t’aime; Dieu aussi
t’aime, et combien plus! »
À 2 h, je me suis réveillé et j’ai commencé à prier
pour Pauline, qui agonisait. Or, tout de suite,
subitement, mon Dieu, tu t’es fait présent d’une
manière ineffable, à tel point que j’en ai été très
étonné. Depuis des mois, tu te faisais si discret
dans ma prière que je m’étais habitué à ta quasiabsence. Or, voici que tu faisais irruption dans
mon esprit avec une intensité indicible. Comment expliquer cette expérience absolument
inattendue, si ce n’est qu’elle était l’écho de ce
que ma sœur vivait à ce moment-là, dans son
agonie? Par une sorte de télépathie, j’ai su ce qui
lui arrivait. Inconsciente pour son entourage,
Pauline ne l’était pas pour toi. Au contraire, vous
entriez en dialogue pour la première fois depuis
des années. S’accomplissait pour ma sœur ce
passage d’Esaïe repris par Paul : « J’ai été trouvé
par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis
révélé à ceux qui ne me demandaient rien. »
(Romains 10, 20)

J’ai aujourd’hui la certitude que, si l’indifférence
religieuse peut aller jusqu’à la porte de la mort,
elle n’en franchit pas le seuil. La parole d’Esaïe,
que Paul fait sienne, a été le viatique invisible
dont Dieu a oint ma sœur. Là où l’indifférence
religieuse prolifère, la miséricorde de Dieu
surabonde. (Rm 5,20)

Comme je te priais pour ma sœur, il m’est venu à
la mémoire des vers de Lamartine. Ce n’était
pas une distraction mais une grâce de plus
venant de toi.
Le livre de la vie est le livre suprême,
Qu’on ne peut ni fermer, ni rouvrir
à son choix;
On voudrait revenir à la page où l’on aime
Et la page où l’on meurt
est déjà sous vos doigts.
Or, justement, j’avais dans mes mains le livre de
la vie, la Bible. Toujours en communion avec ma
sœur, je l’ai ouverte : c’était le récit de la
naissance de Jésus à Bethléem (Luc 2, 6-7).
Pauline allait entrer dans la vie et, maintenant,
elle le savait.
Mon Dieu, pour les athées, tout peut s’expliquer
sans toi : tu es inutile. Pour les indifférents, tout
peut avoir de l’intérêt, sauf toi : tu es
insignifiant. Les premiers pourraient te blesser
moins que les seconds parce que les êtres
inutiles, on s’en fout, tandis que les insignifiants,
on les bafoue. Mais, puisque « l’humilité est
l’ADN de Dieu », comme l‘enseigne le pape
François, tu te réjouis du traitement que
t’infligent les indifférents, loin d’en être blessé.
Ils ont ta faveur. Si ta dignité écorchée pourrait
t’amener à les sanctionner, ton humilité, qui
parle plus fort qu’elle, t’amène plutôt à les
gratifier en décidant que s’accomplit sur eux la
parole du Prophète reprise par l’Apôtre (Rm 10, 20).
Et, pour que l’Église soit en profonde consonance avec ta réaction absolument miséricordieuse envers eux, donne-lui la grâce de
s’inspirer de l’attitude de Paul envers les
Athéniens. Ceux-ci n’étaient ni pour ni contre la
loi de Moïse. Les familiers de l’Ancien Testament
les laissaient indifférents; jamais ils ne les ont
traités en ennemis ni non plus en amis.
Or, debout au milieu de l’Aréopage à Athènes,
Paul commence son discours en rejoignant son
auditoire sur son terrain, excellent pédagogue :
« Athéniens, leur dit-il, je vous considère à tous
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égards comme des hommes presque trop
religieux. Quand je parcours vos rues, mon
regard se porte en effet souvent sur vos
monuments sacrés et j’ai découvert entre autres
un autel qui portait cette inscription : Au Dieu
inconnu. » (Actes 17, 22-23)

se plantant les pieds sur leur terrain et, bien
plus, il le ferait avec humour, ce que les
Québécois aiment au plus haut point. Je vous
considère, leur dirait-il, comme des hommes
presque trop religieux. Quand j’écoute vos
discours, j’entends souvent des mots
appartenant au religieux, que vous parliez de
sport, de voyages, de politique, d’amour,
d’accident.
Chez vous, le vocabulaire sacré est omniprésent;
il est comme naturel. Nulle part ailleurs dans le
monde, on n’entend un discours autant ponctué
de mots sacrés. Je dis « ponctué » car c’est avec
des émotions fortes, surtout la joie et la colère,
que vous les prononcez. Cela veut dire que,
malgré les apparences, vous n’êtes pas
indifférents à la religion. »

Père, que ton Église ait cet art d’introduire une
« intranquilité » chez ceux et celles qui sont
dans une sieste religieuse prolongée!
S’adressant aux indifférents du Québec, Paul
ferait de même. Il commencerait son discours en

À ces paroles, c’est certain, l’auditoire d’indifférents, commencerait à bouger. Leur belle paix
serait écorchée. Père, que ton Église ait cet art
d’introduire une « intranquilité » chez ceux et
celles qui sont dans une sieste religieuse
prolongée! Ce serait l’objectif de la pastorale au
milieu d’eux.
Je dis bien « au milieu d’eux » car c’est sur leur
terrain que se passe la pastorale missionnaire, la
pastorale qui se lève et non celle qui descend.

EXERCICES SPIRITUELS DE SAINT IGNACE

Démarche spirituelle
Suivre Jésus au quotidien : vivre ou revivre, sur deux ans, les Exercices spirituels de saint Ignace de
Loyola, fondateur des Jésuites. Une expérience spirituelle d’approfondissement pour connaitre
davantage Jésus et cheminer avec lui à travers les Évangiles et les témoins de la Bible. Réfléchir
sur notre vie concrète et réelle, être initié à la prière et à la Parole de Dieu en lien avec notre vie
quotidienne.
Lieu : Saint-Cyrille.
1er Parcours : les lundis 15 septembre; 13 octobre; 10 novembre et 8 décembre.
Quatre rencontres d’accompagnement individuel à planifier après l’inscription.
Pour information ou inscription : Lucie Pellerin, animatrice et accompagnatrice,
au 819 781-0236 ou au www.centremanrese.org
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UNE EXPÉRIENCE D’ÉGLISE ORIGINALE

Venez à l’écart
François Michel, diacre permanent

J

e viens de passer un «12 jours» très intéressant et très agréable et surtout reposant, dans le vrai sens évangélique du
«Venez à l'écart».

Pendant 12 jours, par une animation savamment
bien dirigée, nous avons identifié nos réalités
d'Église et ministérielle, nous avons partagé
ensemble nos expériences, nos souffrances et
nos espérances. Nous avons identifié nos
tensions et des moyens pour les adoucir. Nous
avons rêvé notre Église d'aujourd'hui pour y
trouver une Bonne Nouvelle à annoncer. Nous
l'avons fait à la lumière des Actes des apôtres
ainsi que par les cheminements de Pierre et
Paul.
Nous en sommes tous et toutes sortis dans la
paix et dans la joie et surtout avec une grande
espérance mais bien conscients des réalités
propres à chacun et chacune. Cette expérience
initiée par nos évêques et soutenue par eux est
animée par des personnes ressources de haut
calibre.
Personnellement, je porte aujourd'hui un regard
neuf sur la réalité de nos prêtres, agents et
agentes de pastorale et diacres. Je suis beaucoup plus sensible à leur vécu et j'ai développé
pour eux un plus grand respect.

François Michel : pêcheur d’hommes et homme pêcheur

En fait, il ne s'agit pas d'une retraite ni même
d'un ressourcement à proprement dit. C'est une
expérience d'Église plutôt originale qui nous a
été proposée. Nous étions 18 participants
«choisis», 7 prêtres, 8 agents et agentes de
pastorale et 3 diacres de 16 diocèses québécois
différents (2 avaient une représentation double).
C'est une expérience en continu, entremêlée
d'activités, de temps de prières, de réflexions et
de pauses. Ça n'arrête pas pendant 12 jours mais
ça se vit dans le calme et la douceur même si
parfois il y a des moments qui peuvent nous
prendre «aux tripes».

En ce qui concerne les diacres des autres diocèses, j'ai constaté que leurs réalités ressemblent aux nôtres à part le fait que pour la plupart
des diocèses le diaconat est en nette progression. J'ai même pu identifier une tension qui me
freine actuellement dans mon ministère et le
moyen d'y faire face.
Si un jour vous recevez l'invitation pour venir à
l'écart, profitez-en, c'est un vrai cadeau.

TÉMOIGNAGES – VENEZ À L’ÉCART 2012
SITE DU DIOCÈSE DE ROUYN-NORANDA
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DANS LE CAHIER « SALUT VOISIN! » DU JOURNAL L’IMPACT

Un voisin dérangeant…
Luc Benoit, responsable des communications
NDLR : Le journal L’Impact de Drummondville a
produit un cahier spécial intitulé « Salut voisin! » pour informer la population, particulièrement les nouvelles et nouveaux arrivants, des
services offerts. Les paroisses catholiques ont
publié cet article dans ce cahier. Pas piqué des
vers!
Les paroisses catholiques du grand Drummondville vous mettent en garde. Parmi vos voisins, il
en est un plutôt dérangeant. Si vous lui ouvrez
la porte de votre cœur ou de votre maison, il y
pénètre volontiers et transforme de l’intérieur
vos façons de penser, d’être et d’agir pour votre
plus grand bonheur. Le Ressuscité, puisqu’il
s’agit bien de lui, dérange notre quiétude et
notre confort. Il nous fait voir autrement les
personnes et le monde qui nous entourent.

Nos paroisses peuvent compter sur une petite
armée de bénévoles qui forment « les colonnes
du temple ».
L’action caritative s’étend de l’aide aux personnes défavorisées au soutien des personnes
malades ou endeuillées en passant par l’accueil
des migrants.
L’action éducative quant à elle va des activités
de formation à la vie chrétienne à la préparation
aux sacrements, sans oublier les initiatives
autour du partage de la Parole de Dieu pour tous
les groupes d’âge.
Finalement, l’action liturgique nous permet de
souligner dignement les différentes étapes de la
vie (baptême, confirmation, eucharistie, mariage, funérailles) et célébrer ensemble dans la
joie tant les temps forts que le quotidien de la
foi commune qui nous anime.
La situation des paroisses catholiques n’est pas
plus rose ici qu’ailleurs. Le portrait est familier
et pourrait, à la rigueur, engendrer morosité et
découragement si ce n’était de la foi, de l’amour
et de l’espérance fermes qui nous habitent.

À Drummondville et dans la région, nous tentons
de bâtir des communautés chrétiennes plus humaines, à la manière de Jésus. Nous nous rassemblons en toute simplicité pour écouter la
Parole de Dieu et rompre le pain. Notre mission
est de passer l’espérance autour de nous. Nous
mettons en commun nos ressources humaines
et financières pour bâtir ici même un monde de
justice, de paix et de joie. C’est là notre idéal
ultime. C’est là le grand projet de Dieu luimême.

Comme partout ailleurs, nos communautés chrétiennes ne vivent pas « d’amour et d’eau
fraiche ». Pour grandir et s’épanouir, pour remplir leur mission dans le monde actuel, nos paroisses ont besoin de sang neuf, du soutien de
cœurs et de bras ouverts ainsi que de la contribution financière de chacune et chacun d’entre
nous. Chez nous en effet, l’argent est « le nerf
de la paix »! Bienvenue à vous dans nos paroisses! Prenez-y votre place, vous y êtes chezvous.
Avec nous, laissez-vous déranger
par la personne et le message de Jésus.
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LUMIÈRE SVP!

Conversion missionnaire et sacrements
Luc Benoit, responsable des communications
Le 29 avril 2014, une cinquantaine de membres du personnel mandaté ont réfléchi en équipe afin
d’identifier ce que la conversion missionnaire pouvait changer concrètement dans notre pratique pastorale en regard des sacrements. Que peut-on questionner? Qu’est-ce-qui bloque? Quelles sont les voies à
explorer?
CHEZ LES TOUT-PETITS
Les lumières jaunes et rouges :
 Préoccupations centrées sur le rituel
plutôt que sur la démarche de foi
 Formation insuffisante du personnel
 Grande diversité des cheminements
 Parcours uniformes pour toutes et tous
 Besoin d’une formation en parrainage
 Déficience du suivi postbaptismal

Les lumières vertes :
 Situer le sacrement dans une vie de foi
 Former aussi les parrains et marraines
 Adapter les approches et le vocabulaire
 Offrir des activités de suivi postbaptismal
 Régionaliser l’offre de service

CHEZ LES 8-12 ANS
Les lumières jaunes et rouges :
 Importance mitigée accordée à la démarche
 Longueurs d’ondes différentes
 Peur de l’inconnu et de la nouveauté
 Importance des relations personnelles
 Diversité des expériences vécues
 Diversité des acquis
 « Kit » à transmettre, parcours prédéfinis
 Rendre signifiantes les activités proposées
 Mentalités différentes entre générations
 Absence de jonction entre la vie et le
sacrement

Les lumières vertes :
 Valoriser les charismes des bénévoles
 Se centrer sur les personnes, aller à l’essentiel
et faire preuve de souplesse
 Tabler sur leur expérience
 Développer l’accompagnement
 Offrir des parcours différenciés,
voire des cheminements particuliers
 Rendre la démarche plus familiale
 Favoriser le dialogue parent-enfant
 Responsabiliser, outiller et donner plus de place aux
parents, éducateurs de la foi
 Créer des ponts entre les générations

CHEZ LES 13-17 ANS
Les lumières jaunes et rouges :
 Individualisme vs sens de la communauté
 Le rite comme obligation ou comme formalité
pour autre chose…
 Les connaissances (bonnes réponses à répéter)
 Manque d’outils et de temps pour la relecture
 Démarche de foi à intégrer dans une relation
au Christ

Les lumières vertes :
 Soigner la beauté de nos rencontres
 S’accorder des temps d’intériorité
et d’intimité avec Dieu
 S’accompagner les uns les autres
 Pratiquer une attitude d’accompagnement
 Prêter attention aux désirs de vie (soifs)
 Offrir un espace d’écoute et de parole
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CHEZ LES ADULTES (CATÉCHUMÉNAT ET CONFIRMATION)
Les lumières jaunes et rouges :
 Passage au niveau expérientiel et relationnel
 Décalage entre les attentes et l’offre
 Langage ecclésial spécialisé

Les lumières vertes :
 Passer d’une exigence à un consentement
 Mieux faire connaitre la personne de Jésus
 Se donner des occasions pour accompagner
 Former le personnel à l’accompagnement
 Offrir une diversité de parcours
 Faire preuve de cohérence entre nous

TOUTES ET TOUS - JOUR DU SEIGNEUR
Les lumières jaunes et rouges :
 Difficulté d’accueillir la nouveauté dans
nos célébrations
 Difficulté de susciter la participation
 Méconnaissance de la Parole de Dieu
 Assemblées hétérogènes
 Possibilités de créativité limitées
 Langage non adapté pour aujourd’hui
 Peur de déplaire

Les lumières vertes :
 Préparer et réaliser les célébrations ensemble
 Donner la parole aux personnes laïques
 Diminuer le nombre de célébrations pour
favoriser la communion
 Oser faire du neuf, exercer sa créativité,
risquer de se tromper
 Relire nos célébrations dans la mutualité
et la réciprocité

SONDAGE AUPRÈS DU PERSONNEL MANDATÉ

En communion sonde les reins et les coeurs
Le 29 avril dernier, un sondage-éclair a été effectué auprès du personnel mandaté concernant les
communications dans le diocèse. Cinquante questionnaires complétés ont été recueillis. Ce
nombre apparait suffisant pour confirmer des « tendances ». Une première analyse des résultats
nous permet d’affirmer ceci :





De façon unanime, les gens apprécient la qualité, la pertinence et la fréquence
de l’information
De façon quasi unanime, les gens ne déplorent pas recevoir trop d’information
Les « Envois diocésains » (courriels réguliers aux membres du personnel mandaté)
ont la cote : ils sont lus et répondent aux besoins
Le personnel mandaté fréquente davantage le site informatif que le portail et les pages
Facebook

Par ailleurs, des suggestions et commentaires fort constructifs ont été formulés. Ils méritent notre
attention.
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Clin d’oeil aux cousines et aux cousins de Saint Éloi des fonderies
En France, la paroisse Saint-Éloi des fonderies a publié intégralement le résumé de la conférence
sur la mort paru dans notre bulletin électronique de mai dernier. Le sympathique Webmestre, M. René
Godi, invite même les gens de Saint-Éloi des fonderies à s’abonner à notre bulletin En communion.
En passant de la couteuse revue papier au bulletin électronique gratuit, notre espérance était
justement de rejoindre le plus de gens possible mais nous n’avions pas imaginé un tel rayonnement.
Merci aux cousines et aux cousins pour cet intérêt et cette belle complicité interdiocésaine.
Site de Saint-Éloi des fonderies : http://paroisse-saint-eloi-df.fr/

FINANCEMENT DES PAROISSES

Qu’est-ce qu’on « fabrique »?
Claude Larose, économe diocésain
Voici d’autres idées émanant du comité d’étude sur le financement des paroisses :


Une réunion conjointe des marguillères et marguillères, anciens et actuels, ne peut que
produire des fruits bénéfiques pour le présent et l’avenir d’une paroisse. Toutes ces personnes partagent la même passion pour leur paroisse. En se mettant à l’écoute des
« sages », un conseil de fabrique va chercher des idées géniales et une meilleure concertation pour répondre aux défis présents et futurs. Une paroisse de chez nous l’a expérimenté
et s’en félicite. « Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait! »



Le Seigneur a donné à chacune et chacun de nous des talents différents. Détecter et discerner les charismes propres de chaque personne et lui permettre de les actualiser dans la
communauté ne peut qu’engendrer dynamisme et créativité. Parfois, il n’y a pas de meilleur
service à rendre à une personne que de lui en demander un. Encore faut-il que ce soit
« dans ses cordes ». De plus, certaines personnes sont comme un iceberg. Leurs compétences visibles ne forment qu’une fraction de celles qui sont enfouies.



Plusieurs fabriques du diocèse ont pris le temps de prendre connaissance du rapport du comité sur le financement des fabriques remis à l’évêque. Des membres du comité diocésain
ont été invités à se rendre dans certaines fabriques pour présenter le rapport. Avec transparence, certaines fabriques ont même présenté le rapport à leurs communautés locales :
analyse des principales recommandations et échange sur la situation ainsi que les défis actuels de la communauté. Une telle initiative est source de solidarité missionnaire et financière dans une communauté.



Depuis février dernier, le rapport du comité sur le financement est accessible sur le portail
du site Web du diocèse. On y trouve aussi les sept annexes ainsi que les cinq diaporamas
PowerPoint en synthétisant le contenu. « Épluchons » le rapport et ses annexes, parlons-en
entre nous et avec nos coreligionnaires, cherchons ensemble des solutions adaptées à notre
situation. Des fruits pousseront. Dans chacune des fabriques, une personne est mandatée
pour donner les codes d’accès au portail.
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NOMINATIONS DANS LE DIOCÈSE DE NICOLET

Mgr André Gazaille a procédé aux nominations suivantes :
ZONE BÉCANCOUR
- M. Nicolas Girard, diacre, animateur de la zone pastorale de Bécancour ®
- Mme Guylaine Garneau, agente de pastorale à la paroisse Bienheureux-Louis-Zéphirin-Moreau
ZONE BOIS-FRANCS
- M. l’abbé Jacques Lallier, collaborateur au ministère sacramentel à la paroisse Bienheureux-Jean-XIII ®
ZONE DRUMMOND
- Mme Josée Sarrasin, agente de pastorale à la paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus ®
ZONE DRUMMONDVILLE
- M. l’abbé Michel Bédard, curé de la paroisse Saint-Jean-de-Brébeuf de Drummondville et collaborateur paroissial à la
paroisse Saint-Nicéphore ®
- M. l’abbé Pierre Bélisle, collaborateur au ministère sacramentel à la paroisse Saint-Jean-de-Brébeuf ®
- M. l’abbé Jean Boissonneault, animateur de pastorale au Centre de Santé et Services Sociaux Drummond rattaché au
point de service de l’Hôpital Sainte-Croix de Drummondville ®
- M. l’abbé Jean-Luc Blanchette, animateur de la zone pastorale de Drummondville
- Mme Bianca Mailloux, agente de pastorale à la paroisse Bon-Pasteur de Drummondville et membre de l’équipe
d’animation pastorale ®
- Mme Marielle Paris-Turgeon, agente de pastorale à la paroisse Bon-Pasteur de Drummondville, membre de l’équipe
d’animation pastorale et membre de la Table diocésaine de concertation ®
ZONE LAC SAINT-PIERRE
- Mme Sylvie Gagné, animatrice de la zone pastorale du Lac Saint-Pierre ®
- M. l’abbé Pierre Garceau, curé de la nouvelle paroisse Assomption-de-la-Vierge-Marie (regroupement des paroisses
de Baie-du-Fèbvre, Saint-Elphège, Saint-Zéphirin, Sainte-Monique et La Visitation-de-la-B.V.M.)
- M. l’abbé Gérald Labonté, animateur de pastorale (aumônier) du Centre de Santé et des Services Sociaux de
Bécancour-Nicolet-Yamaska ®
ZONE VICTORIAVILLE
- Mme Nancy Bouffard, présidente de la Compagnie de cimetières catholiques des Bois-Francs
- M. Robert Chrétien, animateur de l’équipe pastorale de l’Unité pastorale de Victoriaville ®
- Mme Pierrette Gagné, agente de pastorale à la paroisse Sainte-Victoire de Victoriaville et membre de l’Unité
pastorale de Victoriaville ®
- Mme Louisette Garand, agente de pastorale à la paroisse Sainte-Victoire de Victoriaville et membre de l’Unité
pastorale de Victoriaville ®
- M. l’abbé André Genest, collaborateur paroissial aux paroisses Saint-Christophe d’Arthabaska et Saint-Paul-deChester et membre de l’Unité pastorale de Victoriaville ®
- Mme Annie Jutras, agente de pastorale à la paroisse Sainte-Victoire de Victoriaville et membre de l’Unité pastorale
de Victoriaville
- M. l’abbé Jacques Lallier, collaborateur au ministère sacramentel à la paroisse Sainte-Victoire de Victoriaville
- M. l’abbé Jean Michaud, administrateur paroissial à la paroisse Saint-Paul-de-Chester, collaborateur au ministère
paroissial à la paroisse Saint-Christophe d’Arthabaska, collaborateur au ministère paroissial à la paroisse SainteVictoire de Victoriaville et membre de l’Unité pastorale de Victoriaville ®
- Mme Claire Pariseau, agente de pastorale au Centre de Santé et des Services Sociaux d’Arthabaska-L’Érable rattachée
au point de service CHSLD l’Étoile d’Or de Warwick et Chêne et Roseau de Victoriaville ®
- M. Jacques Potvin, administrateur de la Compagnie de cimetières catholiques des Bois-Francs
- M. Laurent Tardif, administrateur de la Compagnie de cimetières catholiques des Bois-Francs ®
- M. l’abbé Normand Tardif, animateur de pastorale au Centre de Santé et des Services Sociaux d’Arthabaska-L’Érable
rattaché au point de service de l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska ®
- M. l’abbé David Vincent, collaborateur au ministère paroissial à la paroisse Sainte-Victoire de Victoriaville,
collaborateur paroissial à la paroisse Saint-Paul-de-Chester et membre de l’Unité pastorale de Victoriaville ®
- Mme Élisabeth Ray-Yelle, agente de pastorale à la paroisse Sainte-Victoire de Victoriaville et membre de l’Unité
pastorale de Victoriaville ®
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SERVICES DIOCÉSAINS
- Mme Annie Beauchemin, membre de la Table diocésaine de concertation ®
- M. Clément Beauchemin, diacre et Denise Bourassa, couple responsable diocésain du diaconat permanent
- Mme Denise Beauchemin, membre de la Corporation du Camp Notre-Dame-de-la-Joie de Nicolet et membre du
Conseil pour les Affaires économiques du diocèse de Nicolet ®
- Sr Georgette Desrochers a.s.v., membre de la Corporation des Missionnaires Nicolétains de Marie ®
- M. l’abbé Jacques Ferland, aumônier de la Maison-Mère des Sœurs de l’Assomption de Nicolet et membre de la
Corporation du Grand Séminaire de Nicolet à titre de vice-supérieur ®
- M. Jean-Denis Lampron, diacre et Diane Labranche, membres du comité diocésain du diaconat permanent
- M. Claude Larose, économe diocésain, secrétaire-trésorier (procureur) de la Corporation des Missionnaires
Nicolétains de Marie ® et procureur (économe) intérimaire du Grand Séminaire de Nicolet et membre intérimaire à ce
titre de la corporation
- M. Guy Lebel, responsable du service diocésain «Formation à la vie chrétienne» ®
- M. l’abbé Réal Lemaire, animateur spirituel diocésain du mouvement «La Rencontre» ®
- M. Pierre Letendre, membre de la Corporation du Grand Séminaire de Nicolet ®
- M. André Martin, administrateur de la Corporation du Camp Notre-Dame-de-la-Joie de Nicolet ®
- M. Yvon Martin, membre de la Corporation du Grand Séminaire de Nicolet
- Mme Josée-Lise Massé, membre de la Corporation du Camp Notre-Dame-de-la-Joie ®
- M. l’abbé Florent Pariseau, membre de la Corporation du Grand Séminaire de Nicolet à titre de supérieur ®
- Mme Nathalie Pelletier, membre de la Corporation du Camp Notre-Dame-de-la-Joie de Nicolet ®
- Mme Pauline Perreault, membre du Conseil d’administration du Centre Interdiocésain de Formation (CIFO) ®
- M. André Proulx, membre du Conseil d’administration du Centre Interdiocésain de Formation (CIFO) ®
- M. l’abbé Pierre Proulx, jr, aumônier des Scouts District Centre du Québec ®
- Mme Pauline S. Rancourt, membre de la Corporation du Camp Notre-Dame-de-la-Joie de Nicolet ®
- Sr Aline Vadnais a.s.v., membre du Conseil d’administration du Centre Interdiocésain de Formation (CIFO) ®
- Mme Claudette York, membre de la Corporation des Missionnaires Nicolétains de Marie ®

PRÉSIDENT(E)S D’ASSEMBLÉE
- M. Denis Laramée, Saint-Nicéphore ®
- M. René Laprade, Saint-Jean-de-Brébeuf ®
- Mme Danielle Lampron, Notre-Dame-de-la-Paix ®
- M. Denis-Marc Leclerc, Saint-Paul-de-Chester
- M. Michel Lemire, Assomption-de-la-Vierge-Marie
- M. Yvan Morin, Saint-François-d’Assise ®
- M. Guy Pomerleau, Saint-Luc ®
- M. André Schelling, Bienheureux-Louis-Zéphirin-Moreau ®
VICE-PRÉSIDENTE
- Mme Lise Raîche, Saint-Jean-Baptiste de Nicolet

Le 18 juin dernier, Mgr André Gazaille s’est rendu à la maison mère
des Sœurs de la Présentation de Marie à Saint-Hyacinthe pour leur
remettre un petit cadeau-souvenir suite à leur départ de
Drummondville où une centaine de Sœurs ont œuvré. Sur la photo
remise par Mgr Gazaille à Sr Angèle Lemieux, figurent une quarantaine de Religieuses ayant travaillé à Drummondville. Au bas de
cette photo, on peut lire « Cent-trente-neuf ans de présence
aimante à Drummondville – Reconnaissance aux Sœurs de la
Présentation de Marie. + André Gazaille, 6e évêque de Nicolet. »
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UN PRÊTRE HAÏTIEN EN STAGE À LA CHANCELLERIE DE NICOLET

L’abbé Edwine Saint-Louis passe au confessionnal
Luc Benoit, responsable des communications
Comme dans plusieurs pays du Sud, le
protestantisme est en croissance mais le
catholicisme ne se porte pas trop mal merci. À
titre d’exemple, le séminaire interdiocésain
accueille présentement plus d’une centaine de
candidats à la prêtrise.

Abbé Edwine Saint-Louis
Étudiant en droit canonique – Stagiaire à Nicolet

Jeune, doté d’une intelligence vive ainsi que
d’une amabilité et d’une finesse exceptionnelles,
l’abbé Edwine Saint-Louis complète actuellement une licence en droit canonique à l’Université Saint-Paul d’Ottawa. Il est présentement en
stage à la chancellerie du diocèse de Nicolet. En
Haïti, il a été vicaire à la cathédrale de Port-auPrince, puis responsable de la Propédeutique.
En communion profite de son passage parmi
nous pour en savoir plus sur l’état de santé de
cette Église sœur durement éprouvée et dont
nous sommes solidaires. En communion a donc
invité l’abbé Saint-Louis à « passer au confessionnal »…
Les Haïtiennes et Haïtiens se réclament de la foi
chrétienne à 95 % : 65 % sont catholiques; 30 %,
protestants.

ARCHIDIOCÈSE DE PORT-AU-PRINCE

Le temps pascal est le temps fort en Haïti :
l’Église en profite pour « sortir de la sacristie » et
aller dans les « périphéries », les vraies, celles où
elle n’est pas nécessairement la bienvenue,
celles qui sont inaccessibles à cause du relief
montagneux. Les églises sont « mobiles » : elles
suivent les migrations humaines suite aux
désastres naturels. Pour l’abbé Edwine, c’est
important que l’Église ne soit pas figée et qu’elle
« soit avec… », « au milieu de… ». En Haïti, le
peuple est jeune et ce sont surtout les jeunes qui
« pratiquent » la religion.
En quittant « le confessionnal », l’abbé Edwine
m’a avoué que pour lui, la foi n’est pas d’abord
l’apanage de l’évêque et du clergé mais qu’elle
doit être nourriture et force pour toutes les
personnes qui se réclament de Jésus-Christ et
qu’il nous incombe, comme baptisés, de faire
rayonner la foi dans nos milieux. (L’abbé SaintLouis a dit qu’un évêque ne pouvait tout de
même pas être à tous les coins de rue; je lui ai
répondu que le nôtre, si!)
PORTRAIT DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE EN HAÏTI :

« signe et instrument du royaume
d’un Dieu crucifié
au milieu d’un peuple martyr »
Article de la revue Relations

Notre-Dame du Perpétuel Secours est la patronne d’Haïti. Voici la prière qui lui est adressée par
les Haïtiennes et Haïtiens : « Notre-Dame du Perpétuel Secours, secourez-nous; secourez Haïti;
protégez-nous; protégez l’Église et notre foyer. Amen. »
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TESTEZ VOS CONNAISSANCES

Quiz canonique sur le mariage
David St-Laurent, vice-chancelier

1. Dans l’Église latine, qui peut être ministre du
sacrement de mariage?
a) le prêtre seulement
b) le prêtre et le diacre
c) le prêtre, le diacre et la personne laïque autorisée
d) les époux eux-mêmes

3. L’Église exige que le mariage ait lieu dans la paroisse
de résidence des époux ou dans la paroisse de leur
baptême.
Vrai ou faux?

5. Une personne laïque peut être déléguée pour célébrer
un mariage religieux.
Vrai ou faux?

7. Laquelle de ces situations ne comporte pas
d’empêchement au mariage?
a) deux jeunes gens de 15 ans veulent se marier
b) le futur époux est stérile
c) la femme est catholique, l’homme est athée
d) les futurs époux sont cousin et cousine

2. Qui est responsable de la pastorale du mariage?
a) le curé
b) l’évêque
c) la communauté locale
d) toutes ces réponses

4. Sans aucune formalité, les futurs époux peuvent
demander n’importe quel prêtre ou diacre pour
célébrer leur mariage.
Vrai ou faux?

6. D’un point de vue juridique, qu’est-ce qui fait le
mariage?
a) la bénédiction du prêtre ou du diacre
b) l’amour des époux
c) le consentement des parties
d) la consommation du mariage

8. Pourquoi l’Église demande que les personnes
fournissent un certificat de baptême récent de 6 mois
avant de se marier?
a) pour s’assurer de leur liberté juridique
b) pour vérifier leur identité
c) pour pouvoir s’assurer que le parrain ou la marraine
ne s’oppose pas au mariage
d) pour identifier le lieu du baptême

9. Qu’est-ce qui permet de déclarer nul un mariage?

10. Qu’est-ce qui rend le consentement valide?

a) la forme canonique de célébration n’a pas été
respectée
b) le consentement des époux fait défaut
c) il y a un empêchement canonique
d) toutes ces réponses

a) la capacité de raisonner, de discerner et d’assumer
ses responsabilités
b) la connaissance suffisante de ce que représente le
mariage pour l’Église
c) la volonté libre et pleine de se marier
d) toutes ces réponses
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QUIZ CANONIQUE : RÉPONSES, EXPLICATIONS ET RÉFÉRENCES
1. Réponse : d
Voir le catéchisme de l’Église catholique n°1623
2. Réponse : d
Voir les canons 1063 et 1064. Les paroissiennes et paroissiens sont les intervenants de première ligne pour préparer
et soutenir les époux dans le mariage chrétien. Le curé (et l’évêque au niveau diocésain) doit veiller à ce que la
communauté offre une bonne assistance aux époux, en la favorisant et en y participant.
3. Réponse : Faux
Ce qui est demandé, c’est que les futurs époux demandent l’autorisation à leur curé (soit d’une paroisse ou de l’autre
si les futurs ne cohabitent pas) avant de se marier dans une autre paroisse que la leur.
4. Réponse : Faux
Voir canons 1109 à 1111. Les prêtres qui ont un office dans une paroisse (curé, vicaire, administrateur paroissial, etc.)
peuvent assister des mariages sur le territoire de cette paroisse. À l’extérieur de ce territoire, ils doivent recevoir une
délégation du curé local (ou du vicaire, etc.). Il en va de même pour tout autre prêtre ou pour les diacres, ils doivent
être délégués pour assister à un mariage sur tel ou tel territoire. L’ordinaire du lieu (l’évêque, le vicaire général ou
épiscopal, etc.) peut assister et déléguer pour tout le territoire du diocèse..
5. Réponse : Vrai
Voir canon 1112. Seul l’évêque peut déléguer un laïc, avec l’accord de la conférence des évêques et l’autorisation de
Rome. En 2014, il n’existe pas de telle délégation dans le diocèse de Nicolet.
6. Réponse : c
Voir canon 1057.
7. Réponse : b
La stérilité de l’une ou l’autre des parties n’est pas un empêchement au mariage (voir canon 1084 § 3). C’est
l’impuissance sexuelle qui est un empêchement, car elle empêche l’exercice du droit à l’acte conjugal. Concernant
l’âge, au Canada, on demande que les parties aient au moins 18 ans. Le mariage entre une partie catholique et une
non-baptisée est interdit à moins d’obtenir une dispense de disparité de culte. L’Église veut ainsi protéger la foi de la
e
partie catholique et celle des enfants éventuellement. L’empêchement de consanguinité s’étend jusqu’au 4 degré en
ligne collatérale, soit les cousins germains. Une dispense est possible.
8. Réponse : a
En effet, l’acte de baptême de chaque individu conserve l’historique juridique de la personne. Différents événements
pourront y être annotés : la confirmation, le mariage religieux, la profession de vœux perpétuels, l’ordination, la
déclaration de nullité du mariage, l’apostasie ou la défection de l’Église catholique, etc. En demandant un certificat de
baptême récent, le prêtre qui fait l’enquête prénuptiale pourra constater si certaines formalités empêchent la
célébration du mariage.
9. Réponse : d
10. Réponse : d
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