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Notre diocèse est très actif sur le réseau Facebook. En plus de la page
diocésaine, on y trouve une douzaine de pages de paroisses ou d’unités
pastorales. C’est sans compter d’autres organismes pastoraux, comme le
Centre Emmaüs, la Maison diocésaine de formation ou des parcours de
catéchèse. Comme le souligne le message du pape, «le réseau fonctionne
grâce à la coparticipation de tous les éléments».
De plus: «L'image du corps et des membres nous rappelle que l'utilisation du
Web social est complémentaire de la rencontre en chair et en os, qui vit à
travers le corps, le cœur, les yeux, le regard, le souffle de l'autre.» Il ne suffit
pas d’aimer ni même de partager les publications des uns et des autres. Cela
doit nous permettre de mieux nous connaître entre nous, permettre aux
paroissien·ne·s de prendre part à des activités communautaires, aux
bénévoles de s’impliquer, à toute personne de profiter de la formation à la
vie chrétienne qui lui permettra de croître dans sa relation à Dieu et dans
son être chrétien. Et surtout, de célébrer ensemble ce Dieu qui est Amour et
qui se communique à nous de tant de manières!
En revanche, si l’on utilise le réseau pour fuir les relations réelles ou
s’enfermer dans sa «chambre d’écho», «ce qui devrait être une fenêtre sur le
monde devient ainsi une vitrine dans laquelle exhiber [son] propre narcissisme».
Ce message est une introduction providentielle à une journée de formation
sur l’amélioration de nos pages Facebook communautaires qui s’en vient, le
19 mars prochain. Surveillez l’information et soyez de ce rendez-vous! Nous
en annoncerons les détails sous peu. Et faites comme 750 autres personnes:
suivez notre page Facebook pour connaître tout ce que l’on y propose!
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BILLET DE L'ÉVÊQUE

JMJ: un merveilleux rendez-vous!
Du 17 au 28 janvier 2019 se tiennent, à Panama, les JMJ, un événement qui
me rejoint tout particulièrement parce que dans le passé, ces journées
m’ont beaucoup apporté. Je n’ai pas eu l’occasion de les vivre comme jeune
participant, même si, lors des premières JMJ de 1986, j’étais pratiquement
dans le groupe d’âge visé! Mais je les ai d’abord vécues comme curé, à
Montréal, où j’ai accueilli dans mes paroisses plus de 250 jeunes en
provenance d’Italie et de Russie, à l’occasion des JMJ de Toronto en 2002.
Une semaine d’accueil dans les familles, de célébrations, de fêtes ; une
semaine bien remplie, mais inoubliable.

Souvenir de la JMJ de Rio en 2013

Février 2019
1

Trio de coordination

2

Messe inaugurale du 150 de
Saint-Cyrille

6

Conseil Évangélisation et vie
chrétienne

7

Rencontre des agentes et agentes
de pastorale (RAP)

8

Trio de coordination

14

Bureau de l’évêque

15

— Trio de coordination

e

— Rencontre des présidents des
trois conseils des évêques
20

Services diocésains

21

— Inter-Sherbrooke
— Rencontre du Conseil
économique et de la Fondation
pastorale

23

Célébration: Ateliers «Être
catéchète»

24

Désacralisation de l’église LaVisitation-de-la-BienheureuseVierge-Marie

26

Rencontre avec les futurs
confirmés de la paroisse
Bienheureux-Jean-XXIII

27

Équipe diocésaine d’animation
pastorale (ÉDAP)

Comme évêque, par la suite, j’ai eu l’occasion d’accompagner des groupes
de jeunes de Montréal aux JMJ de Sydney et de Madrid, puis des jeunes du
diocèse de Nicolet à Rio, en 2013. Ces rendez-vous avec des jeunes du
monde entier m’ont permis de vivre des moments qui sont parmi les plus
intenses, les plus réconfortants, les plus surprenants de toute ma vie.
Les JMJ, ce n’est pas du tourisme religieux. C’est un véritable pèlerinage.
C’est partir, quitter sa maison, ses habitudes, sa vie habituelle, ses amis et sa
famille et c’est aller à la rencontre du Christ présent chez d’autres jeunes, de
cultures différentes et y reconnaitre le même Christ qui nous habite déjà et
que parfois on peine à trouver. On y fait l’expérience d’être accueilli dans
des familles et une communauté chrétienne, d’assister à des catéchèses et
de vivre des célébrations souvent bouleversantes, tout particulièrement le
Chemin de croix et la Veillée de prières avec le pape. Bref une formidable
expérience de vie intérieure et ecclésiale qui fait du bien.
Le thème de cette année est la réponse de la Vierge Marie à l’appel de Dieu:
«Voici la servante du Seigneur; que tout m’advienne selon ta parole.» Les
mots de Marie sont un «oui» courageux et généreux à l’invitation du
Seigneur à sortir d’elle-même et à se mettre au service de l’humanité. Voilà
l’invitation faite à chaque jeune: découvrir ce que le Seigneur attend de lui
et avoir le courage de dire «oui» et ainsi de servir, d’apporter sa contribution
pour un monde meilleur.
Il y a trois pèlerins du diocèse (Jonathan Rioux, Joy Muco et France Boutin)
qui ont choisi de vivre l’expérience cette année. Le petit groupe s’est greffé à
la délégation de la Mission Jeunesse de Montréal. J’espère de tout cœur que
ce rendez-vous les fera grandir dans leur être, leur foi et leur implication.
Les JMJ sont fort probablement les plus gros rassemblements de jeunes dans
le monde. Et pourtant on n’y trouve ni drogue, ni boisson, ni violence. On y
trouve que solidarité, paix, joie et goût de fêter ensemble. Une véritable
espérance pour le monde!
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LANCEMENT DES THÈMES LITURGIQUES DU CARÊME ET DU TEMPS PASCAL

Jusqu’où me suivras-tu?
Va! Que ton cœur ne se taise pas

Une invitation du comité diocésain de liturgie: Marijke Desmet, soeur Mirielle Pellerin, Luc Lafond et Louisette Garand.

Pour toute personne qui participe à l’animation de la liturgie ou qui s’intéresse aux célébrations
liturgiques:
Prêtres, diacres, agentes et agents de pastorale, membres des comités de liturgie, responsables du visuel,
responsables de l’animation musicale, chefs de chœur, organistes, responsables des célébrations dominicales de la
Parole (ADACE), lecteurs et lectrices, etc. Passez le mot!
Lundi 28 janvier 2019 de 13 h 30 à 16 h
Saint-Charles-Borromée – 885, rue Florette-Lavigne, Drummondville (Québec) J2C 0C2





Regard sur les thématiques du carême et du temps pascal
Propositions d’aménagements visuels
Apprentissage de quelques chants
Éléments de formation liturgique

N.B. En cas de mauvais temps, le lancement sera remis au lundi 4 février. La décision sera prise le matin du 28 janvier et
sera communiquée par courriel aux personnes qui reçoivent l’envoi diocésain, ainsi que sur la page Facebook du diocèse.
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LES ÉTOILES DE NOËL À PRINCEVILLE

Un élan de générosité saisi au bond par toute une communauté
«Les Étoiles de Noël», c’est l’idée d’une jeune fille engagée dans sa communauté pour le bien du plus grand
nombre, un élan de vie pour participer à faire naître des dons de soi. D’une «mission impossible», son
projet de partage est devenu celui d’autres jeunes et toute la communauté a été entraîné dans leur sillage.
Un témoignage de Marie-Ange Boivin, jeune de la paroisse Bienheureux-François-de-Laval

Il y a quelque temps, dans mon cours d’entrepreneuriat,
on m’a demandé de résoudre un besoin dans notre
communauté. J’ai eu l’idée d’offrir des cadeaux aux
enfants défavorisés dans notre ville. Mes professeurs
ont refusé mon idée, car selon eux, c’était impossible.

Marie-Ange Boivin, au centre, est
entourée de Nicolas Gauvreau
et d’Anne Couture

Je me suis alors tournée vers la pastorale en paroisse
pour donner vie à mon projet. L’agente de pastorale
m’a mise en contact avec un organisme de bienfaisance
et celui-ci a cru en mon projet et les gens ont même
aidé à le mettre en place.
L’équipe pastorale de la paroisse m’a beaucoup aidée à
présenter le projet «les étoiles de Noël» à la communauté
Saint-Eusèbe de Princeville. Durant toute la durée du
projet, j’ai pu compter sur l’aide de notre agente de
pastorale jeunesse. Mon projet: «les étoiles de Noël»
consistait à offrir des cadeaux de Noël aux enfants
défavorisés, grâce à l’aide de notre communauté. Nous
avons installé des enveloppes dans l’arbre lumineux, à
l’église, et les gens étaient invités à venir prendre une
enveloppe où étaient inscrits l’âge et le sexe de l’enfant.
Nous avions l’information finale pour bien remettre le
cadeau aux enfants ciblés par le projet.

Nous avons reçu énormément de dons en argent, les
gens nous faisaient confiance pour faire l’achat des
cadeaux et tous les enfants ont reçu un cadeau. Nous
avons spécifié que les valeurs qui comptaient pour moi,
dans ce projet, étaient la gentillesse, la joie, le partage
et la bonté.
Je remercie tous ceux et celles qui ont cru à mon projet,
notre agente de pastorale, Sylvie Jutras, ainsi que toute
la communauté de Saint-Eusèbe, car sans leur grande
générosité, mon projet n’aurait jamais fonctionné.

Avec Marie-Ange, deux autres jeunes des Flammèches ont participé à l’achat des cadeaux pour des personnes ne
se sentant pas capables d’y aller elles-mêmes. Ces deux jeunes, Nicolas Gauvreau et Anne Couture, ont aussi
participé à l’emballage, ce qui a donné lieu à une soirée bien remplie, dans le plaisir de faire plaisir! Un grand désir
d’apporter un «plus de vie» pour un enfant, à Noël, ça goûte bon pour ces jeunes qui ont participé.
Pour nous, vivre cette expérience d’Église, de communauté, a éveillé chez les participants un mouvement de
partage en famille. Par exemple: un parent me dit qu’ils sont allés faire l’achat en famille avec leurs deux enfants.
Ce faisant, ils se sont questionnés: si tu étais ce garçon ou cette fille de cet âge, qu’est-ce que tu aimerais
recevoir? Les parents ont sensibilisé leurs enfants au fait qu’ils sont bien en famille, qu’ils ne manquent de rien en
nourriture, en vêtements, en amour familial, etc. Ils ont vécu une belle expérience de partage et de gratitude en
famille, et c’est ce que je retiens pour réitérer l’expérience l’an prochain.
Sylvie Jutras, agente de pastorale en mission jeunesse
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JMJ 2019 AU PANAMA

Trois pèlerins y représentent le diocèse de Nicolet
Voici les trois pèlerins du Diocèse de Nicolet qui vivent l’expérience des JMJ à Panama du 17 au 28 janvier
2019. Le petit groupe s’est greffé à la délégation de la Mission Jeunesse de Montréal qui comprend 178
pèlerins en tout.
Par France Boutin, collaboratrice en pastorale pour l’unité pastorale de Victoriaville

En vivant diverses activités de préparation spirituelle
et de levées de fonds, ils ont appris à se connaître et
ont tissé des liens qui leur permettront de vivre
pleinement cette rencontre avec le Seigneur.
Ambassadrices et ambassadeur de foi pour les autres
jeunes de la région, ils se sont promis de faire
connaître cette expérience en partageant leur
expérience à leur retour avec différents groupes.
Q UI SONT- ILS?
Jonathan Rioux: Animateur jeunesse pour le
mouvement Ziléos, Jonathan sera notre musicien et
interprète. Il a déjà été missionnaire laïc au Pérou
avec la Communauté du Désert de 2001 à 2002.

catéchèses et des ateliers d’approfondissement, à
entendre le pape François, à se mettre à l’écoute de
la voix du Seigneur dans leur vie et à découvrir leur
vocation personnelle unique.
Le pape François croit que les jeunes peuvent faire
une différence dans l’Église et dans le monde. Il a
confiance en eux. Dans le tournant missionnaire
actuel, l’Église est appelée à se renouveler par
l’accueil et la participation de tous. Les jmjistes du
diocèse de Nicolet peuvent s’attendre à une
immersion au cœur de la foi et de l’appel
missionnaire.

Joy Muco: Originaire du Zimbabwe, elle habite
Victoriaville depuis un an. Elle est maman d’un petit
garçon de 2 ans et elle désire vivre une expérience de
foi avec d’autres croyants de son âge. Par la même
occasion, elle pourra retrouver son groupe d’amis du
Zimbabwe qui fera partie du rassemblement mondial.
C’est pour elle un moment fort qui marquera son
cheminement de foi.
France Boutin: Collaboratrice en pastorale pour
l’unité pastorale de Victoriaville, elle a vécu les JMJ
en Pologne en 2016. Elle s’était promis d’y retourner,
mieux préparée, et de continuer de promouvoir cette
expérience auprès des jeunes.
IMMERSION AU CŒUR DE LA FOI
C’est au Diocèse de Colon Kuna Yala qu’ils ont
d’abord été accueillis pour vivre une première
semaine missionnaire. Ensuite, ils se sont joints aux
deux millions de jeunes rassemblés à Panama City au
nom de leur foi. Ils y sont invités à vivre des

T HÈME DE LA JMJ P ANAMA 2019
«Voici la servante du Seigneur, que tout m’advienne
selon ta Parole» (Lc 1,38)
Ce thème évoque la posture de Marie face à l’appel
de Dieu. Celle qui a accueilli le projet de Dieu dans la
confiance. Il nous invite à cette même ouverture du
cœur pour accueillir le projet de Dieu en chacun de
nous.
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MÉDITATION CHRÉTIENNE

Tour d’horizon des communautés méditantes du diocèse
L’automne dernier, le père franciscain Michel Boyer a convoqué une rencontre des responsables de
communautés de méditation chrétienne de la Mauricie et du Centre-du-Québec. À titre d’accompagnateur
régional du mouvement, il a souhaité faire ainsi un grand tour d’horizon des communautés existantes et de
leurs activités, ce qui permet au bulletin En communion d’en rendre compte à son tour.
[JL] Quelques réflexions sont partagées au cours de la
rencontre. À l'expérience, méditer ensemble est un
soutien puissant. La méditation dans son approche
est inclusive. Toute personne intéressée peut y
participer, quel que soit son cheminement de foi. Des
liens fraternels se tissent, un sens de l'appartenance
à une communauté se développe, les échanges
gagnent en profondeur dans le respect et la
discrétion.
On annonce par ailleurs que le père Boyer travaille sur la
réalisation d’un nouveau CD qui sera
disponible sous peu. Celui-ci offrira
également un ressourcement
ouvert à tous les méditants et
méditantes de la Mauricie et
du Centre-du-Québec, au
Centre de prière Assomption,
ce printemps.
NICOLET
Au Centre de prière Assomption de
Nicolet, la rencontre de méditation chrétienne se
tient le mercredi à 19 heures depuis l’automne 2015.
Au moins une dizaine de méditant·e·s y sont assidues
et un noyau de quatre personnes assure l’animation
par des moyens variés, suivie d’un moment de
partage stimulant. La rencontre se termine par la
récitation du Notre Père en faisant la chaine.
On trouve dans cette communauté des gens retraités
et d’autres toujours engagés dans la vie
professionnelle, ainsi que quelques religieuses de la
maison Sainte-Thérèse. La présence masculine y est
toutefois minoritaire. Assez régulièrement, des
retraitant·e·s en séjour au Centre de prière se

joignent au groupe, à l’invitation de sœur Marielle
Baril. Des annonces sont publiées le Courrier du Sud
ou le feuillet paroissial. On observe d’ailleurs un bon
climat d'ouverture pour accueillir de nouvelles
personnes tout comme pour les membres entre eux.
Représentants de la communauté: Marc Dion et Sylvie
Gagné

VICTORIAVILLE
Depuis l’automne 2015, une communauté de méditation
chrétienne se retrouve à la sacristie de l’église
Sainte-Victoire, un mardi sur deux à
19 heures. Trois personnes se
relaient à l’animation des
soirées
regroupant
une
quinzaine de méditant·e·s. La
participation homme femme
est équilibrée, tout comme
celle de gens à la retraite ou au
travail. Cet automne, à la reprise des
activités, les habitué·e·s se sont
retrouvés, mais on n’a pas observé de nouvelles
participations.
Les moyens utilisés pour l’animation sont parfois tirés
du cahier du père Michel Boyer; d’autres fois, on
formule une question qui suscitera l'échange. Des
exercices d'étirement sont proposés avant la
méditation pour laquelle on utilise un chant
Maranatha de Jean-Claude Giannada sur CD. On
rapporte une bonne participation pour l'échange et
un climat convivial qui se manifeste notamment par
le fait que les personnes ne sont jamais pressées de
partir.
Représentant de la communauté: Claude Anctil
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BON -P ASTEUR – D RUMMONDVILLE
Pour cette communauté établie en 2016, une
rencontre hebdomadaire a lieu chez les frères
Maristes, le jeudi à 19 heures. On y reçoit
régulièrement de 6 à 10 personnes retraitées, au
travail, et parfois des jeunes. Un bel esprit
communautaire y est vécu et les échanges sont
intéressants. Deux personnes assurent l’animation à
l’aide d’approches variées: choix de textes, CD de
Michel Boyer, autres textes reliés à la méditation,
témoignage personnel, question qui suscite
l'échange. On y souligne l’importance de la Parole de
Dieu. Des intentions de prière sont déposées dans un
panier entouré de bougies, puis partagées librement.
Certaines personnes se joignent occasionnellement à
d’autres communautés de Drummondville.
Représentants de la communauté: Sylvain St-Arnaud et
Élise Forcier

SAINT-F RÉDÉRIC – D RUMMONDVILLE
À la basilique Saint-Frédéric, les rencontres
hebdomadaires de méditation chrétiennes se
tiennent dans le petit oratoire aménagé pour le
silence ou l'adoration. Celles-ci ont lieu le mercredi
après-midi, à 13 h 30 et sont habituellement animées
par Marie Beauchemin, regroupant 8 à 12 personnes.
Il s’agit essentiellement de personnes retraitées.

L’animation s’appuie sur le CD ou un texte du Père
Michel Boyer ou encore sur un texte du livre Méditer
chaque jour et trouver la paix intérieure, de John
Main. La salle est disposée en cercle avec, au milieu,
la Parole. À la fin de la rencontre, la communauté
s’unit dans la prière de Laurence Freeman. Cette
communauté vit, elle aussi, un bon climat fraternel et
manifeste de l’ouverture à la venue de nouvelles
personnes. L’annonce des rencontres se répète dans
le feuillet paroissial depuis que la communauté a pris
forme en 2017. Au cours de l'été, des méditant·e·s se
sont retrouvés occasionnellement,
selon leurs
disponibilités.
Représentant de la communauté: Yves Grondin

C HRIST-R OI – D RUMMONDVILLE
Les rencontres hebdomadaires de cette communauté
se tiennent au sous-sol du presbytère, le lundi à 19
heures. Entre 6 et 10 personnes s’y retrouvent depuis
2016, au fil des semaines. Avec la reprise de
l'automne, une nouvelle personne s’est jointe à cette
activité de prière. Deux membres assurent
l’animation à l’aide du CD du Père Michel Boyer. Des
intentions de prière peuvent être déposées dans un
panier, sur une table avec des bougies. On remarque,
ici comme ailleurs, un bon climat de fraternité.
Représentante de la communauté: Céline Biron (absente
de la rencontre)

RESSOURCEMENT AVEC PÈRE MICHEL BOYER, FRANCISCAIN

Les obstacles rencontrés dans notre
pratique de la méditation chrétienne
Samedi 6 avril de 9 h 30 à midi
Centre de prière Assomption
160, rue du Carmel, Nicolet
Information: S. Marielle Baril au 819-293-4560
Courriel : centrepriere@sogetel.net
Une contribution de 10 $ est suggérée.
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UNE INVITATION DE LA FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE

Rencontre des amoureux de la Parole de Dieu
[AB] Vous êtes une amoureuse ou un amoureux de la Parole de Dieu? Moi j’en suis! À travers le récit de tant de
témoins dont la vie a été transformée par la rencontre de ce Dieu amour, je suis tantôt questionnée, tantôt
bouleversée, tantôt relevée, tantôt pensive. Il y a des jours où je ne suis pas rejointe par un récit et d’autres où
le texte biblique ne me lâche pas. Que dire du partage avec d’autres autour de la Parole de Dieu? L’écho du
texte biblique dans le cœur de chaque personne me fait grandir et m’aide à devenir une meilleure disciple du Christ.
À l’approche de la Saint-Valentin, nous vous
proposons cette rencontre pour échanger entre
baptisés autour de la Parole de Dieu, de sa place
dans nos vies et dans nos communautés et
autour de nos rêves en lien avec la Parole de
Dieu.
La rencontre des amoureux de la Parole de Dieu
aura lieu le samedi 9 février de 9 h à 12 h au
sous-sol de l'église de Saint-Célestin. Toutes et
tous sont les bienvenus.

Inscription: Anne Penelle au 819-293-6871, poste 234 ou services.diocesains@diocesenicolet.qc.ca
Information: Annie Beauchemin 819 293-6871, poste 241 ou anniebeauchemin@diocesenicolet.qc.ca

RETRAITE DES HOMMES À NICOLET
[JL] La Retraite annuelle des hommes aura lieu les 1er, 2 et 3 février 2019 à la
Maison diocésaine de formation à Nicolet. Sous le thème GPS pour notre
route – généreux, précieux, sincère, cette retraite bénéficiera de
l’accompagnement spirituel de l’abbé Luc Lafond, soutenu par un groupe
d’hommes en chemin de foi dans la vie quotidienne. Chants, témoignages,
partages et réflexions conduiront les participants vers un temps d’arrêt, de
repos, de réalignement, bref, une recherche sur soi. Cette retraite s'adresse
aux hommes intéressés à travers le diocèse de Nicolet.
Les coûts varient de 155 $ à 180 $ selon le type d’hébergement choisi.
Responsables pour l'inscription:
Bois-Francs : Clément Bernier au 819 460-8281
Drummond : René Laprade au 819 816-8797
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LA SYNODALITÉ POUR UNE ÉGLISE PLUS MISSIONNAIRE

La vie chrétienne: l’affaire de toutes et de tous…
Dans une Église plus missionnaire, l’annonce de l’Évangile, la communion fraternelle, la formation à la vie
chrétienne, la prière et le soutien des plus démunis deviennent l’affaire de toutes et de tous (Ac 2, 42). En
d’autres mots, la vie chrétienne en contexte missionnaire se concrétise dans un chemin de synodalité, dans
une participation active de tous les fidèles à la vie et à la mission de l’Église.
Annie Beauchemin, service de la formation à la vie chrétienne

Depuis le mois d’août, le milieu pastoral diocésain n’a
de cesse de parler de la synodalité, de ce que ce
terme veut dire, de ce qu’il implique pour l’Église qui
advient dans l’aujourd’hui de nos vies. Pour plusieurs,
ce mot suscite étonnement et questionnements.
Synodalité, un nouveau mot, une nouvelle réalité? Et
dans la vie concrète, comment la vivre?
La synodalité, comme mentalité et comme pratique,
tire son origine des premiers temps de l’Église. Il
suffit de lire les Actes des apôtres et les lettres de
Paul pour constater qu’on désirait vivre ensemble la
synodalité avec toutes les joies et les difficultés que
cela pouvait comporter. Si les premiers temps de
l’Église en ont été marqués, de nombreux siècles ont
suivi où elle a perdu de sa superbe.
RÉVEIL SPIRITUEL
Dans les cent dernières années, une transformation a
commencé à s’opérer dans l’Église. Après la Première
Guerre mondiale (1914-1918), un renouveau prend
tranquillement forme. Après les horreurs de la
guerre, on connaît dans plusieurs milieux un réveil
spirituel. Après avoir été longtemps suspectée,
discréditée et considérée comme réservée à quelques
êtres extraordinaires, la mystique est réhabilitée peu
à peu. La vie intérieure et la contemplation sont
démocratisées et deviennent progressivement
l’affaire de tous.
ACCÈS AUX ÉCRITURES

bibliques et leur interprétation étaient réservées à
une élite, on assiste à un renouveau des études
bibliques et à une plus grande diffusion des textes
bibliques. Peu à peu, les chrétiens de tous les
horizons ont accès aux Écritures.
LES LAÏCS S’ENGAGENT
Ces deux premiers mouvements sont interreliés à une
expérience missionnaire renouvelée. C’est l’époque
des prêtres ouvriers et de l’émergence de l’Action
catholique. Ce mouvement voit le jour avec des laïcs
qui s’engagent activement à la transformation de la
société et à une plus grande responsabilité dans
l’Église.
A U CŒUR DE VATICAN II
Ces trois espaces de renouveau dans l’Église de
l’après-guerre ne sont pas étrangers au grand vent
qui souffle sur l’Église avec le concile Vatican II (19621965). Tant dans la manière de vivre le concile que
dans les écrits conciliaires, la synodalité est au cœur
de Vatican II.
Un peu plus de cinquante ans après le concile, force
est d’admettre qu’il reste du chemin à faire pour
vivre pleinement cette participation active des fidèles
dans toutes les dimensions de la vie chrétienne.
Comment le vivre davantage? En parler et chercher
les réponses tous ensemble me semble un chemin
tout tracé. Après tout, la synodalité, c’est l’affaire de
toutes et de tous!

Ce mouvement spirituel est accompagné d’un
mouvement biblique. Alors que l’étude des textes
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FORMATION DU CARÊME DE PARTAGE

Ce carême, partageons la
culture de la rencontre!
Participez à la session d’information et de
formation afin de soutenir la campagne
dans votre paroisse.
Cette formation vise à comprendre
comment les partenaires de
Développement et Paix travaillent avec les
communautés migrantes aux Philippines,
au Bengladesh (avec les Rohingyas), en
Colombie et au Liban (avec des familles
syriennes) pour transformer le monde.
Nous aborderons les causes des migrations
forcées: guerres, changements climatiques
et méga projets de développement. La
culture de la rencontre sera notre principal
moyen de sensibilisation pour une
véritable transformation du cœur.

Marchons ensemble en une seule
famille humaine!
Quand: 9 février 2019 de 9 h à 11 h
Où:

Église Saint-Pie X, Salle Germain-Allard
550 rue Bruno, Drummondville

Activité gratuite – une collation sera offerte
Pour plus d’information et pour vous inscrire:
Henri Bordeleau: 819 298-3060
henribordeleau@tlb.sympatico.ca
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MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE D’OCTOBRE 2019

Un guide électronique pour garder la flamme vivante
BAPTISÉS ET ENVOYÉS, L’ÉGLISE DU CHRIST EN MISSION DANS LE MONDE. C’est ainsi que la Congrégation pour
l’évangélisation des peuples et les Œuvres pontificales missionnaires (OPM) ont intitulé leur guide
électronique préparatoire au Mois missionnaire extraordinaire d’octobre 2019.
Jacqueline Lemire, service diocésain de pastorale missionnaire

Par cet événement, le pape François vise deux objectifs: «susciter une plus grande prise de conscience de la
missio ad gentes» (mission vers les peuples) et «…reprendre avec un nouvel élan la transformation missionnaire
de la vie et de la pastorale».
Pour atteindre ces objectifs, le guide électronique propose:





des lettres, des discours et des messages du pape François
des commentaires des textes liturgiques pour chaque jour du
mois missionnaire
vingt-cinq (25) témoins de la mission
des réflexions théologiques et pastorales sur la mission.

De plus, toujours dans cet esprit d’approfondissement missionnaire
et en préparation au Mois missionnaire extraordinaire, les OPM du
Canada proposent en plus des réflexions théologiques et bibliques,
des citations missionnaires des papes François, Benoît XVI et JeanPaul II.
Un petit trésor d’informations nous est offert pour aller plus loin
dans la section du site Mission foi consacrée à la préparation de cet
évènement d’Église.
P OUR GARDER VIVANTE NOTRE FLAMME MISSIONNAIRE
Notre travail missionnaire peut parfois nous sembler difficile. Pour
avancer personnellement et avec les personnes des différents
Cliquez sur l’image pour accéder au guide
groupes paroissiaux qui nous sont confiées, des animations, des
réflexions et des partages peuvent nous soutenir et nous aider à faire un pas de plus ensemble.
Il en va de notre responsabilité à faire en sorte que notre flamme missionnaire soit toujours alimentée. Voici
autant de suggestions qui, je l’espère, pourront vous aider à poursuivre votre cheminement de disciples-missionnaires
dans les divers engagements où vous êtes impliqués ou dans les responsabilités qui vous ont été confiées.

Habités de l’Esprit soyons Sel de la terre… là où Dieu nous envoi!
Une vingtaine d’animations pour le tournant missionnaire sont offertes sur le site des OPM Canada. Elles sont
accompagnées de chants et de textes bibliques, des écrits du pape François ainsi que de pistes de discussions et
de prières. Explorez-les: il y en a certainement une pour vos besoins!
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CONCOURS DE PHOTOS DE CRÈCHE

Et la gagnante est…
[JL] La deuxième édition du concours de photos de
crèche lancé par la Fondation pastorale du diocèse de
Nicolet fut, de nouveau, un franc succès. Des
candidatures admissibles sont provenues de tous les
secteurs du diocèse et un jury a choisi trois photos
finalistes, soit, dans l’ordre: la photo soumise par
Marielle Cayer, de L’Avenir, celle de Luc-André
Verville, de Victoriaville, et celle de S. Marielle Baril de
Nicolet.
C’est cette dernière qui a raflé le prix attribué par
tirage au sort. Soeur Marielle se verra remettre un
chèque-cadeau d’une valeur de 100 $ échangeable
chez Fleuriste Savard, partenaire de ce concours.
La crèche qui ornera la carte de vœux de Noël de Mgr
Gazaille, l’an prochain, représente une Marie et un
Joseph aux traits asiatiques et de confection
artisanale. Le concours «Ma crèche, ma fierté!» a pour
but de valoriser l’expression religieuse de la fête de
Noël par des crèches intérieures et extérieures.
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LE DON PAR ASSURANCE -VIE

Don planifié: une bonne façon de soutenir la mission
Patricia Lambert, Directrice générale de la Fondation pastorale du diocèse de Nicolet

Vous souhaitez soutenir la mission
pastorale de votre diocèse?
L’assurance vie vous permet de
faire un don significatif sans
priver vos héritiers.

SI VOUS AVEZ UN CONTRAT D’ASSURANCE VIE EN VIGUEUR, VOICI DEUX FAÇONS DE PROCÉDER:



Céder une police en vigueur à la Fondation, celle-ci devient propriétaire et bénéficiaire du
contrat et vous recevez un reçu aux fins d’impôt correspondant à la valeur de rachat.
Demeurer propriétaire de la police et désigner la Fondation comme bénéficiaire de la totalité
ou d’une partie du capital-décès. Votre succession recevra un reçu pour la valeur du montant
versé.

VOUS ÊTES EN BONNE SANTÉ? VOUS POUVEZ:


Souscrire une nouvelle police d’assurance vie sur laquelle la Fondation est bénéficiaire
irrévocable et propriétaire, vous serez le payeur et donc vous recevrez un reçu pour la valeur de
la prime annuelle versée.

Pour plus d’information, communiquez avec madame Patricia Lambert
Tél.: 819-293-4696, poste 231 ou fondation@diocesenicolet.qc.ca
Retrouvez ces renseignements dans le site Web:
http://www.diocesenicolet.qc.ca/fondation-pastorale/faire-un-don/
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UNE SÉRIE D’INITIATIONS À LA PRIÈRE SE POURSUIT À SAINT-NICÉPHORE

Prier à la manière de…
Au fil des siècles, les chrétiennes et les
chrétiens ont expérimenté des manières de
prier qui correspondent à diverses traditions
spirituelles. Pour s’initier à ces formes de
prière, la communauté chrétienne de SaintNicéphore invite les baptisé·e·s à une série
de soirées qui leur permettra de découvrir
d’où ça vient, de qui ça vient et comment
faire. Les personnes intéressées auront
l’occasion d’expérimenter ces diverses
approches de la prière et d’en dégager leur
propre apprentissage par une relecture
mystagogique. Cette activité est une
proposition de Nathalie Côté et de Robert
Bombardier, diacre permanent.
[JL] Une première rencontre a déjà eu lieu le 23 janvier dernier, sous le thème Thérèse d’Avila et l’oraison avec
frère Martin, carme, à titre de personne-ressource. Les autres rencontres se poursuivent à compter du 27
février, à l’église Saint-Nicéphore. Tous les rendez-vous sont prévus le 4e mercredi du mois, de 19 heures à
21 heures jusqu’en juin, à l’exception du mois de mai.
L’Église et la liturgie des heures
27 Février, de 19 h à 21 h
Robert Bombardier, diacre permanent
Mère Julienne du Rosaire et l’adoration
Mercredi 24 avril, de 19 h à 21 h
Nathalie Roberge, dominicaine missionnaire
adoratrice

Thomas d’Aquin et la méditation
Mercredi 27 mars, de 19 h à 21 h
Jocelyn Lapalme, accompagnateur EVC (exercices dans
la vie courante)
L’Esprit saint et le mouvement charismatique
Mercredi 26 juin de 19 h à 21
M. l’abbé Charles Vallières, prêtre

NOMINATIONS DIOCÉSAINES

Mgr André Gazaille a procédé aux nominations suivantes
La chancellerie

SERVICES DIOCÉSAINS
Mme Lise Proulx, représentante des fabriques auprès du comité de retraite de l’Association St-Jean-Baptiste du diocèse de
Nicolet ®
Mme Liette Boisvert McMahon, membre du Conseil pour les Affaires économiques du diocèse de Nicolet

P RÉSIDENCE D’ ASSEMBLÉE
M. Serge Vallée: Sainte-Famille ®
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CETTE MAISONNÉE D 'ÉVANGILE SE RETROUVE CHAQUE MOIS DEPUIS 6 ANS

Une cellule vivante de communion
Le printemps 2013 a vu naître cette Maisonnée d'Évangile à Nicolet, faisant partie d’un mouvement de
partage biblique lancé dans la foulée de l'Année de la foi. Cette Maisonnée fut l'initiative de Marcelle
Lupien-Roy et moi-même, sa fille Marie Andrée Roy, nouvellement revenue à Nicolet.
Un témoignage de Marie-André Roy, Nicolet

Une rencontre d'initiation au rôle d'invitant était
offerte par les Services diocésains de pastorale à
toute personne souhaitant lancer l'invitation à
d'autres. Et voilà, l'aventure commence! De mois en
mois, depuis déjà 6 ans, un petit cercle se forme pour
partager l'Amour de la Parole de Dieu et l'accueil de
la promesse: «Moi je suis venu pour qu'on ait la vie,
et qu'on l'ait en abondance» (Jn 10,10b).
Avec les fiches préparées et le soutien de l'équipe
diocésaine par des ressourcements, nous avons le

privilège de partager dans un espace de parole libre
et de convivialité, à partir d'un récit biblique. On se
laisser ainsi enseigner mutuellement par le souffle de
l'Esprit. Nous vivons une écoute réciproque, sans
jugement, guidés par une animation, ce qui en fait
une cellule vivante de communion.
Je suis très heureuse de constater la richesse et
l'abondance des liens créés et du chemin en
parcouru. Wow! J'ai toujours hâte à la prochaine
rencontre...

En décembre dernier, la
Maisonnée s'est retrouvée à la
maison de nos «sages», André Roy
et Marcelle Lupien Roy, qui fêtent
leurs 90 ans cette année. Notre
curé Roger Duplessis (à gauche)
était en visite pour cette occasion.
Sur la photo: Marguerite Jutras,
Nathalie Biron, Raymonde
Bourgaut, Olivette Moisan, Martial
Hébert, Ginette Audy, Léo Proulx et
Pauline Guévin, entourent les
hôtes déjà nommés. Absente sur la
photo: Maire-Andrée Roy.

Les Maisonnées d’Évangile sont de petits groupes de partage biblique qui se retrouvent à la maison pour
faire communauté, pour grandir ensemble dans la foi grâce à l’Évangile et à l’apport unique de chaque
personne. Les Maisonnées d’Évangile sont une manière de rendre plus accessible la Bonne Nouvelle pour
toute personne, dans un climat fraternel.
Des fiches des Maisonnées d’Évangile tirées de l’Évangile de Marc, de Luc et de Matthieu sont présentement
disponibles sur demande auprès d’Anne Penelle : 819-293-6871, poste 234
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RENCONTRES DE DÉCEMBRE 2018 SUR LE PAPE FRANÇOIS

Des témoins d'ici reflètent sa joie de l'Évangile

Mgr André Gazaille est avec Marc Dion, Sylvie Gagné et Gérard Marier.

C'était une formule inusitée: trois soirées
régionales visant à célébrer les cinq
premières années du pontificat du pape
François, un programme axé sur le
témoignage avec des invités variant d'un
endroit à l'autre. Les instigateurs de cette
tournée diocésaine, avec Marc Dion en tête,
ont tenu à s'allier la participation de
Mgr André Gazaille pour qu'il témoigne de sa
propre rencontre avec le pape, lors de sa plus
récente visite ad limina. Partout, des dizaines
de personnes se sont déplacées, leur curiosité
ayant été piquée par cette proposition.

Jacinthe Lafrance, rédactrice

Depuis l'automne, le comité organisateur a multiplié
les invitations à l'aide d'affiches dans les églises de
tout le diocèse, de messages dans les feuillets
paroissiaux et des divers moyens de communication
diocésains. L'abbé Gérard Marier, sœur Aline
Vadnais, SASV, et Sylvie Gagné ont été les principaux
alliés de cette organisation qui a réussi son pari,
attirant plus de 250 personnes, dont 110 ont été
dénombrées à Drummondville, 80 à Nicolet et 60 à
Victoriaville.
L A FORCE DES TÉMOIGNAGES
Chaque
soirée
réservait
aux
participants des témoignages qui ont
su refléter l'esprit insufflé par le pape
François dans le monde: la sauvegarde
de la maison commune, la joie de
l'Évangile et la joie de l'Amour, le tout
porté par sa détermination à vivre
l'Évangile en paroles et en actes. Par
exemple, on a pu entendre, à Nicolet,
Michel Simard témoigner de son
implication auprès des personnes
itinérantes, Marie Duval pour son
engagement écologique avec sa friperie

zéro déchet, ainsi que sœur Diane Trépanier, SASV, qui
a su transformer son expérience missionnaire au
Brésil en nouvelle mission de présence et de prière
auprès de ses consœurs malades.
Un couple de Victoriaville récemment marié, MarieJosée Roux et Claude Richard, a témoigné de son
cheminement de foi et de la joie de l'amour dans la
famille lors des trois rencontres. À Drummondville,
Martin Couture a abordé la dimension de l'écologie
telle qu'il l'a vécue à la Ferme BertheRousseau et dans sa vie quotidienne et,
Sara Chapdelaine, son expérience de
foi partagée avec d'autres jeunes, lors
des JMJ et en d'autres occasions.

Marie Duval, une jeune
femme d'affaires engagée

Du côté de Victoriaville, on a pu
entendre Alexis Gagnon livrer un
témoignage sur son implication auprès
des jeunes de l’École secondaire Le
Boisé à titre d’animateur à la vie
spirituelle et communautaire; avec lui,
deux étudiantes, Élisabeth et Andréa
complétaient ce tableau. Pour sa part,
France Boutin, collaboratrice pastorale
a partagé son expérience du pape avec
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le Peuple de Dieu, en tant que
participante et accompagnatrice des
jeunes aux Journées mondiales de la
jeunesse 2016 et de celles en cours,
auxquelles elles se préparaient.
Pour ce qui est du témoignage de Mgr
André Gazaille, il y a relaté sa rencontre
avec le pape, en compagnie des autres
évêques du Québec, une rencontre qui
lui a permis de constater le sens de
l'écoute de François et son profond
intérêt pour l'Église du Québec. «Son
mot était original, simple, chaleureux et
nous aidait à mieux connaître la culture
de rencontre que vit le pape François», a observé le
groupe organisateur.
A NIMATION, PRIÈRE ET MUSIQUE
Les trois soirées étaient agrémentées de temps de
prière et chants spirituels réjouissants. L'animation
assurée par Marc Dion a su mettre en valeur les
paroles et les gestes marquants accomplis par
François dès son élection comme évêque de Rome.
De son côté, Sylvie Gagné a livré les grandes lignes de
l'encyclique Laudato Si' (Loué sois-tu), extrait du

La chanteuse Catherine Prince et son band familial,
composé de Martin Provencher, Shania et PierreOlivier Lampron, ont assuré l'animation musicale à
Nicolet et à Drummondville. Sylvie Gagné et France
Boutin ont pris le relai au pied levé, à Victoriaville.

ressourcement disponible aux communautés
chrétiennes, afin de prendre conscience du caractère
évangélique de la sauvegarde de la maison commune
réclamée par François.

UNE PREMIÈRE JOURNÉE FAMILIALE DANS LA ZONE BÉCANCOUR

La gang GPS et la fête des Rois
C'est GPS Bécancour qui a lancé l'invitation pour une
première messe familiale inscrite dans une journée
d'activités ouverte à toutes les familles de la région.
La communauté de Sainte-Sophie-de-Lévrard, dans la
paroisse Saint-Jean-Paul-II, était l'hôte de l'activité
qui avait des airs de fête des Rois.
Avec la collaboration de Kimberly Anne St-Laurent,
collaboratrice en pastorale pour l'unité Bienheureux-LouisZéphirin-Moreau et Saint-Jean-Paul-II

La messe célébrée à la couleur des jeunes a bénéficié du
soutien d'une chorale de parents et d'enfants pour la
prière communautaire. La procession d’entrée a permis

à tous les jeunes en catéchèse dans le parcours GPS
Bécancour de participer à ce geste liturgique, avec les
deux diacres de l'équipe pastorale, Nicolas Girard et
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Réal Proulx, et le curé Gilles Lapointe. Une maman et
une jeune de la gang GPS se sont partagé les lectures.
Une belle procession d’offrandes a été l'occasion de
présenter trois cadeaux symbolisant les trois présents
offerts par les mages: un bâton pèlerin signifiant que
nous sommes tous en pèlerinage et que Jésus est
notre support et, bien sûr, le pain et le vin! Le partage
de l’Évangile a fait de l'homélie un partage
dynamique animé par la collaboratrice en pastorale,
Kim. Il y avait aussi une danse par Charlie et ses amies
Sarah-Mode et Dorane. Merci les filles!
DES JEUX POUR LÂCHER SON FOU
De beaux échanges ont eu lieu lors du dîner et le
beau temps hivernal était tout désigné pour profiter
d’un temps de jeux à l’extérieur! On a bougé, on s’est
amusé (et quelques-uns entre nous ont eu la chance
de s’étourdir un peu!). Merci pour la grande
participation de tous!
Après avoir bien lâché son fou, différentes activités
de catéchèse étaient prévues pour tous les groupes
d'âge. Les plus petits (3-6 ans) ont joué et fabriqué
une belle couronne, grâce à l'animation de Sylvie
Gagné. Les jeunes de la gang GPS et leurs amis ont eu
une catéchèse avec Kimberly Anne St-Laurent,
comprenant une chasse au trésor et jeu de chaises

musicales des rois mages... De jeunes animateurs ont
assisté la collaboratrice en pastorale dans son
animation. Pour les adultes, une catéchèse autour
d'un extrait de film suivi d'un partage a été animée
par Carmen B. Lebel, responsable du service
diocésain de la pastorale des couples et des familles.
TEMPS DE PRIÈRES ET DE FÊTE
Commençant par des chants de louanges, les familles
ont eu un temps de prières toutes ensemble, avec un
parcours de rois mages qui s'est terminé à la crèche.
Le tout s'est conclu dans une atmosphère festive de
partage, avec des surprises et une collation préparée
par les paroissiennes et paroissiens de Bienheureuxlouis-Zéphirin-Moreau et de Saint-Jean-Paul-II. La
salle de l'Âge d'or de la localité a été mise à la
disposition des familles pour l'occasion.
Voilà la première édition réussie d’une journée
familiale dans cette région, inspirée par les journées
qui ont été organisées durant plusieurs années à
Saint-Nicéphore, grâce à l'implication, notamment,
de Robert Bombardier et de Nathalie Côté. Une
réussite qui permet à l'équipe pastorale de dire:
«Merci à vous tous et nous avons déjà hâte à la
prochaine!»

LAMESS3.0 EST DE RETOUR !
P ROCHAINE CÉLÉBRATION LE SAMEDI 16 FÉVRIER PROCHAIN À L’ÉGLISE DE SAINT-C HARLES -BORROMÉE , DRUMMONDVILLE

Bienvenue aux personnes de tous les âges qui désirent célébrer avec les jeunes à 16 h 30
Lamess3.0, c’est fait pour, par et avec les jeunes!
Invitation spéciale à tous ceux et celles qui ont le goût
de se retrouver ensemble, de vivre une célébration
différente, une célébration à leur image.

Après la messe, vers 18 h, on soupera ensemble;
chaque personne apporte son repas. Par la suite, on
passera un bout de soirée ensemble, en vivant une
activité choisie par les participant·e·s.

Pour les jeunes qui souhaitent s’impliquer davantage,
la préparation de la célébration commencera à
14 heures. De petits groupes veilleront à préparer
différentes parties d'animation de la messe selon les
intérêts de chacun·e (par exemple : manière de
présenter la Parole, musique et chants, démarche
symbolique à inventer, etc.).

Selon ses disponibilités, on peut se joindre à l’une ou
l’autre des ces partie de la journée : préparation,
célébration, repas et soirée d’activité.
C’est l’occasion de se rencontrer et de vivre un
moment signifiant ensemble.
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SESSION POUR COUPLES

Communication et dialogue
Ce Week-End d’Amoureux vous
permettra d’approfondir votre
amour, de faire une pause dans
votre quotidien souvent bien
chargé et de vous retrouver
comme couple à travers votre
histoire. La connaissance de soi,
la communication verbale et non
verbale, la compréhension
mutuelle des conjoints et la
sexualité sont des sujets que
vous aurez plaisir à revisiter

D U 8 AU 10 MARS 2019 À LA MAISON DIOCÉSAINE DE FORMATION

Horaire: du vendredi 20 h au dimanche, en fin d’après-midi.
Coût: 425 $ par couple (incluant l’hébergement et les repas). Un rabais de 45 $ sera accordé si l’inscription est
reçue 30 jours avant la date du week-end.
Animation du week-end:
Carmen Boisclair et Raymond Lebel

Information et inscription:
Gisèle Roy et Christian Blanchette
Tél.: 819-396-2538

Feuillet promotionnel à imprimer. D’autres fins de semaine sont aussi offertes. Voir le site WEA

PARDONNER … JUSQU’OÙ?
Soirée de ressourcement pour redécouvrir l’importance du pardon dans la vie de couple. Cette activité est en
lien avec le mouvement Week-End d’Amoureux. Deux couples à l’animation, partage d’expériences en couple.
Maison diocésaine de
formation, 700, boul. LouisFréchette, Nicolet, Québec
Coût: 20 $ par couple (payable
sur place)
Inscription avant le 11 février:
Carmen B. Lebel
Tél.: 819-293-6871, poste 411
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À VENIR À LA MAISON DIOCÉSAINE DE FORMATION

Revivre comme Lazare
DE SAMEDI 30 MARS À 9 H AU DIMANCHE 31 MARS À 16 H

Personne ressource: Monsieur Stéfan Thériault

Le chemin de Lazare et de ses deux sœurs n’est pas un chemin unique. Il rend
compte d’une espérance que nous sommes tous appelés à vivre. En essayant de
comprendre le chemin intérieur vécu par Lazare et ses sœurs, un éclairage sera
apporté sur sa propre expérience humaine. Il est possible de sortir de l’enfermement
intérieur du tombeau vers la résurrection.

Ce ressourcement sera animé par Monsieur Stéfan Thériault, directeur du Centre Le
Pèlerin à Montréal. Il est l’auteur de Revivre comme Lazare aux Éditions Salvator.

INITIATION À LA LECTIO DIVINA

Pour une écoute priante de la Parole de Dieu
D U MARDI 2 AVRIL 2019 À 9 H AU MERCREDI 3 AVRIL 2019 À 16 H
Personne-ressource: Mgr Yvon-Joseph Moreau, moine cistercien
Auteur du livre Écouter Dieu aux Éditions Médiaspaul
La lectio divina est une pratique ancienne. On pourrait croire qu’elle concerne surtout
les moines. Toutefois, elle demeure une approche tout à fait pertinente pour les
personnes qui veulent vivre une démarche en profondeur pour s’approcher du Christ.
«La lectio divina est une lecture individuelle ou communautaire, d’un passage de l’Écriture accueillie comme
Parole de Dieu et se développant sous la motion de l’Esprit en méditation, prière et contemplation.»

Le coût de ces activités est de 100 $ chacune, incluant la formation ainsi que deux dîners et les collations. Si
besoin d’hébergement, communiquer avec Olivier Arsenault au 819 293-4855 ou cell.: 819 293-3820.
Les frais d’inscription sont de 30 $, payables par chèque à l’ordre de: Maison diocésaine de formation.
Ces frais sont non-remboursables. Ils seront déduits de votre paiement le jour même de l’activité.
Inscription obligatoire:
Sur le portail: https://diocesenicolet.sogetel.net/portail/inscription/
Par courriel: maisonformation@diocesenicolet.qc.ca
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