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Dès son élection, le pape a commencé à in-

terpeller l’Église catholique pour qu’elle soit 

pauvre et pour les pauvres. Il a toujours lui-

même vécu pauvrement et utilisé les trans-
ports publics. Il a aussi mis en place la réor-

ganisation financière du Vatican pour une 

plus grande transparence. Comme il touchait 

des questions sensibles pour la curie ro-
maine, quelques-uns ont commencé à le pré-

venir qu’il risquait de mettre sa vie en danger. 

Sa réponse fut toute simple : « Donner sa vie 
pour sa foi au Christ, c’est la manière de 

mourir pour un chrétien. » Ces exemples 

nous montrent comment le pape François a 

toujours été animé par un désir de sainteté.  
 

Saint Jean-Paul II avait déjà insisté sur l’im-

portance de la sainteté pour le chrétien. 
Dans sa lettre apostolique pour le deuxième 

millénaire (Novo Millennio Ineunte), il cite 

saint Paul : « La volonté de Dieu, c’est que 

vous viviez dans la sainteté. » (1 Th 4, 3).  Il 
souligne que toute programmation pastorale 

devrait être sous le signe de la sainteté. Il 

donne un exemple : « Demander à un caté-

chumène : "Veux-tu recevoir le baptême? " 

signifie lui demander en même temps : 

" Veux-tu devenir un saint. " (…) Il est temps 

de proposer de nouveau à tous, avec con-
viction, ce haut degré de la vie chrétienne 

ordinaire. » (No 31) 
 

Le pape François fait un pas de plus et lance 

un appel à la sainteté dans le monde actuel 

dans l’exhortation apostolique « Gaudete et 
exsultate ». Ce que nous pouvons traduire 

en français par « Réjouissez-vous et exul-

tez. »  Je crois que nous devons donner une 

place importante à cette exhortation dans 
l’ensemble du diocèse tant pour inspirer nos 

vies personnelles que notre vie pastorale. 
 

Je veux vous donner un premier aperçu de 

cette exhortation et vous inviter à en prendre 

connaissance. Dès sa présentation, le pape 

fait ressortir que c’est Jésus lui-même qui 
nous donne la vie en vue de la sainteté : « Il 

n’attend pas de nous que nous nous conten-

tions d’une existence médiocre, édulcorée, 
sans consistance. » (No 1)  Son exhortation 
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n’est pas un traité académique ou doctrinal. Son objectif 

est de faire résonner une fois de plus l’appel à la sainte-
té, en essayant de l’insérer dans le contexte actuel. 
 

Dans le premier chapitre, le pape appelle à la sainteté.  
Nous sommes accompagnés et encouragés par une 

multitude de « saints et saintes selon la Bible ». Nos 

parents, grands-parents ou proches amis décédés en 

font probablement partie.  Ces personnes déjà en pré-
sence de Dieu maintiennent avec nous des liens 

d’amour et de communion. Le pape  nous montre la 

diversité des saints et des saintes dans l’Église. Ils ne 

sont pas tous reconnus officiellement. La plupart sont 
des gens ordinaires qui ont eu une influence détermi-

nante dans leur milieu.    
 

Il met en valeur des styles féminins de sainteté : sainte 

Hildegarde de Bingen, sainte Catherine de Sienne, 

sainte Thérèse de Lisieux et toutes ces femmes incon-
nues ou oubliées. 
 

Es-tu une consacrée ou un consacré? Es-tu  une étu-
diante ou étudiant? Es-tu une épouse ou un époux? 

Es-tu une travailleuse ou un travailleur? Es-tu père ou 

mère de famille? La sainteté est pour toi. Il ne s’agit 

que d’avoir une vie ouverte à Dieu et de le choisir. Les 
fruits de notre baptême et la force de l’Esprit Saint 

nous font entrer dans un chemin de sainteté. Cette 

sainteté va grandir dans de petits gestes : ne pas dire 

de mal de quelqu’un, écouter, patienter, prier, tendre 
la main aux pauvres. 
 

Ton projet de sainteté est la mission que le Christ te 

donne : « Il est un projet du Père pour refléter et incar-

ner, à un moment déterminé de l’histoire, un aspect de 

l’Évangile. » (No 19)  Ta mission sera toujours de 
t’associer à un aspect de la vie du Christ. Benoît XVI 

l’a exprimé ainsi dans l’audience générale du 13 avril 

2011 : « La mesure de la sainteté est donnée par la 

stature que le Christ atteint en nous, par la mesure 
dans laquelle, avec la force de l’Esprit Saint, nous mo-

delons toute notre vie sur la sienne. »  Nous aurons 

toujours besoin de moments de solitude et de silence 

devant Dieu, pour affronter notre vrai moi et laisser 
entrer le Seigneur.  
 

Le pape François termine ce premier chapitre par un cri 
du cœur : « N’aie pas peur de viser plus haut, de te lais-

ser aimer et libérer par Dieu. N’aie pas peur de te lais-

ser guider par l’Esprit Saint. » (No 34) 
 

Dans un deuxième article, je ferai un 

survol des autres chapitres. 
 
 

+Jean-Pierre Blais 

Évêque du diocèse  
de Baie-Comeau   

SUITE DE LA PAGE 1 

FERMETURE DES BUREAUX DU DIOCÈSE 
 

 

Veuillez prendre note que les bureaux seront fermés du 16 

au 27 juillet 2018 inclusivement. 



3
 ~

 L
’É

g
li
s

e
 d

e
 B

a
ie

-C
o

m
e

a
u

 ~
 P

ri
n

te
m

p
s

 2
0
1

8
 

C
h
ri
s
ti
n
e
 D

e
s
b
ie

n
s
 

MESSE CHRISMALE 2018 

Cela faisait huit ans que la messe chrismale avait eu 

lieu en Haute-Côte-Nord et les gens de toutes les 
paroisses de cette zone pastorale n’ont pas raté 

cette occasion pour s’impliquer activement dans 

l’animation de cette  célébration, le 26 mars 2018 à 

l’église Saint-Luc de Forestville.    
 

Fidèles à ce rendez-vous annuel de l’Église diocé-

saine, des mandatés et bénévoles de la Minganie, 
de la région de Sept-Îles et de Manicouagan ont fait 

de longues heures de route pour se joindre à 

eux avec enthousiasme et ferveur !   

 Sr Angéla Bérubé, r.s.r., agente de pastorale, et Éliane 

 Lacasse en cheminement vers la confirmation à Forestville 
 ont présenté l’huile des catéchumènes. 

 

Sr Marguerite Paquin, s.s.c.m., agente à Longue-Rive,  

et Marjolaine Tremblay, déléguée pastorale  
du secteur Est de la zone 1, sont intervenues  

durant la célébration.   
 

 Les prêtres du diocèse ont entouré Mgr Blais pour  

 bénir le saint Chrême. 
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OEUVRES  

PONTIFICALES  
MISSIONNAIRES  

 
Depuis quelque mois, les Oeuvres 

pontificales missionnaires (OPM) 

se donnent une nouvelle image. 

Ce renouveau stratégique se fait 

par le renouvellement des appella-

tions et de l’image de chacune des 

œuvres qui composent les OPM.   

 

Ainsi l’Oeuvre de la propagation de 

la foi devient Mission foi.  L’Oeuvre 

Saint-Pierre-Apôtre devient Prêtres 

de demain.  L’Oeuvre de l’enfance 

missionnaire est déjà connue de-

puis quelques années sous le nom 

de Mond’Ami.  

 

Ces nouvelles identités appellent de 

nouveaux logos et de nouveaux 

outils de diffusion. L’objectif est d’ac-

tualiser l’image des OPM et d’élargir 

le réseau de communication. 

 

Univers, la revue d’information et 

d’animation missionnaire pour 

l’Église canadienne, inclut depuis 

mars dernier la Barque de Pierre 

et en cahier central le bulletin de 

Mond’Ami.  Maintenant tirée à plus 

de 11 500 copies, cette publication 

donne une plus grande visibilité à 

chacune des oeuvres.   

 

Les sites internet sont  aussi renou-

velés :  celui de Saint-Pierre-Apôtre 

devient  pretresdedemain.ca  et 

celui de la Propagation de la 

foi  devient missionfoi.ca. 

 

On connaît déjà le thème du dossier 

missionnaire pour le mois d’octobre 

2018, ce sera : « Avec les jeunes, 

apportons l’Évangile à tous ». 

 

René Théberge, ptre 

Pastorale missionnaire 

Durant le Carême de Partage, 
c’est « Ensemble pour la paix » 
que les communautés chré-
tiennes nord-côtières ont invité 
la population à poser des 
gestes concrets pour faire 
croître la justice mondiale. 
 

En plus de la quête réalisée le 
dimanche 18 mars 2018, des 
soupes-partage ont été orga-
nisées par les paroisses de La 
Nativité-de-Jésus de Baie-
Comeau, Marie-Immaculée et 
L’Ange-Gardien de Sept-Iles. 
À Ragueneau, le Club de l’Âge 
d’Or a remis une partie des pro-
fits d’un déjeuner communautaire 
à Développement et Paix.   
 

En plus d’un repas de la faim, la 
traditionnelle promenade du lapin 
(une activité pour les enfants en 
lien avec Pâques) a eu lieu à la 
paroisse St.Peter de St. Paul’s 
River (notre photo). À Franquelin, 
une rencontre avec des nord-
côtiers d’origine africaine et mexi-
caine a été suivie d’une célébra-
tion de la Parole.  
 

Le Vendredi saint, plusieurs pa-
roisses ont utilisé le chemin de 
croix de la solidarité.  Il nous a 
fait entrer en communion avec 
les crucifiés d’aujourd’hui, les 
victimes des guerres, de la mi-
sère et de l’exploitation humaine. 
Le diaporama conçu pour le che-
min de croix a été projeté, entre 
autres à la cathédrale, durant la 
marche à chacune des stations.   

Dans des paroisses, des informa-
tions sur les partenaires de Déve-
loppement et Paix ont été diffu-
sées à chaque célébration domi-
nicale du Carême et dans le feuil-
let paroissial. Tout cela a permis 
de traduire l’amour de Dieu pour 
les appauvris des pays du Sud. 
 

Une bonne nouvelle que vous 
n’avez peut-être pas vue passer 
cet hiver: après plus de dix ans de 
mobilisation des membres de Dé-
veloppement et Paix, le gouverne-
ment fédéral a annoncé la création 
d’un poste d’ombudsman des 
droits de la personne pour le sec-
teur des industries minières cana-
diennes à l’étranger. Ces sociétés 
pourront désormais être tenues 
responsables des violations com-
mises dans les pays du Sud. 
 

Jean-Émile Valois 

pour le Conseil diocésain  
de Développement et Paix 

D’une soupe-partage  

à une promenade du lapin 
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« Méditer devant la Croix de 

l’évangélisation m’a confirmé que 
je devais continuer à avoir l’au-

dace de poser des gestes de foi 

et à rester toujours dans la joie! » 

Voici le commentaire d’une nord-
côtière lors du passage de la 

Croix de l’évangélisation qui a 

été accueillie dans les zones 

pastorale 3 et 4 en novembre et 
décembre 2017 et dans les 

zones 1 et 2 en janvier 2018. 

 

Le pèlerinage de cette croix 
s’inscrit dans la préparation au 

Congrès missionnaire qui aura 

lieu dans la ville bolivienne de 

Santa Cruz de la Sierra du 10 
au 14 juillet 2018 et auquel 18 

Canadiens participeront. Il est 

un geste de communion frater-

nelle avec les autres Églises 
catholiques d’Amérique qui font 

leur pèlerinage respectif avec 

leur propre croix.  

                                           C.D. 

Pèlerinage de la Croix de l’évangélisation 

 À la paroisse L’Ange-
Gardien de Sept-Iles 

 
 

 

Dans la communauté innue 
de Pessamit  

 Les ados de Chute-
aux-Outardes et de 

Pointe-aux-Outardes 
en parcours vers la 
confirmation ont vécu 
une activité spirituelle 

autour de la croix. 

 La paroisse de Ragueneau a consacré 
une page de son livre d’or au passage de 

la croix.  Les élèves de l’école primaire 
qui ont visité l’église pour l’événement 
l’ont aussi signé!   

 

 

 
 

Dans la paroisse de Sacré-Cœur  
en Haute-Côte-Nord  
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Une bouffée d’air frais ! 

Invitez des jeunes à rencontrer quelques évêques, propo-
sez-leur de dialoguer avec ceux-ci sans retenue et sans 
tabou sur la foi, la société et l’Église.  Le résultat sera 
grand d’Évangile !   Aux dires des jeunes participants, le 
Forum-Jeunesse des 3 et 4 mars 2018 au Cap-de-la-
Madeleine fut un évènement exceptionnel  d’une commu-
nion spirituelle et d’une fraternité partagées. Cette ren-
contre était organisée par l’Assemblée des responsables 
diocésains de la Mission auprès des Jeunes et l’Assem-
blée des évêques catho-
liques du Québec. 
 

Quatre jeunes y ont été invi-
tés par le diocèse de Baie-
Comeau; leurs impressions 
attestent que l’Esprit saint 
ne cesse d’agir comme à la 
première heure de la Pente-
côte pour y répandre ses 
dons les plus variés (p. 7). 
  

Conversation 
 
L’objectif principal de ce 
forum était que des jeunes 
et leurs évêques se parlent 
afin que nos diocèses puis-
sent prendre des orienta-
tions pastorales adé-
quates.  Cette conversation 
intergénérationnelle s’enra-
cine dans la grande tradition du Concile Vatican II et des 
synodes où la culture du dialogue est mise de l’avant. 
 

Résumer en quelques lignes l’intégralité des échanges du 
forum s’avère difficile; cependant, on peut nommer trois 
attentes exprimées par les jeunes qui peuvent devenir 
des appels missionnaires pour nos Églises diocésaines. 
  

Une vie chrétienne de qualité 
 
La première attente, c’est le désir des jeunes catho-
liques à vivre une véritable vie chrétienne.  Inutile 

d’insister pour dire qu’elle ne va pas de soi dans le con-
texte québécois.  Une vie spirituelle de qualité est sou-
haitée vivement par ces jeunes pour pouvoir affirmer 
leur foi dans une société qui bien souvent les ignore.  
Un groupe n’a pas hésité à dire ceci : « Notre vocation, 
c’est de devenir des saints ».  La récente exhortation 
apostolique de François sur l’appel à la sainteté dans le 
monde actuel (Gaudete et Exsultate, 19 mars 2018) 
tombe à point nommé.  Il y a manifestement une con-
vergence de vues entre les jeunes et le pape ! 
  

Une place réelle 
  
La deuxième attente concerne la place effective de la 
jeunesse dans les communautés chrétiennes ac-
tuelles.  Selon ces jeunes, appartenir à une commu-
nauté n’est pas si facile: « On dit qu’on veut des jeunes 
en Église, et quand ils sont là, avec leurs idées, on les 

freine, on veut les mettre dans des moules déjà exis-
tants au lieu d’accueillir les dons qui sont en eux et leur 
laisser l’espace pour créer ! » 
 

Un confrère m’écrivait récemment ceci et son observa-
tion va dans le même sens: « Les laïcs et les prêtres 
veulent des jeunes qui continuent leurs intuitions d’il y 
a trente ans ! Il ne s’agit pas d’attirer les jeunes à notre 

Église, mais de soutenir 
leurs essais de "faire 
Église" dans leur culture. » 
  

Liberté d’expression 
  
La troisième attente ne sur-
prendra pas; elle est un ap-
pel à la liberté d’expression, 
à l’ouverture aux différences.  
Les jeunes ont souligné 
comme incontournables l’ac-
cueil de l’Église envers les 
personnes homosexuelles, 
l’accueil des nouvelles 
formes de parentalité... Il y a 
urgence à dialoguer sur de 
tels sujets au risque d’une 
parole ecclésiale inintelli-
gible et hors sol ! 
 

Car en Église, nous 
sommes souvent en mode « sourdine » sur de tels 
sujets. Chercher à comprendre, c’est creuser en-
semble la pertinence de nos valeurs et faire preuve 
d’intelligence dans la pratique de sa foi. La jeunesse 
actuelle refuse des réponses « clés en mains ». Ils 
veulent expérimenter, créer et pratiquer par eux-
mêmes. Il s’agit pour l’Église d’accompagner leurs ini-
tiatives avec bienveillance et confiance ! 
 

Relevons par ailleurs que les évêques présents ont été 
quelque peu surpris par cette jeunesse qui ne cher-
chait aucunement à engager un bras de fer avec eux. 

Louis-Joseph Vacher de Port-Cartier reçoit la balle d’une 
jongleuse durant une activité sur le discernement ayant 

le cirque comme trame de fond. 
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Ces jeunes les apprécient et les recon-
naissent pleinement dans leur responsa-
bilité pastorale. Ils désirent profondé-
ment répondre à l’appel du Christ même 
s’ils se savent minoritaires par rapport à 
l’ensemble de la jeunesse du Québec. 
Hélas,  nos communautés ne perçoivent 
pas toujours à juste titre cette minorité 
car elles sont trop préoccupées par leur 
décroissance, leur vieillissement et leur 
petit nombre !  Mais nous savons que la 
pédagogie divine se manifeste souvent 
sur le mode de la modestie, à commen-
cer par l’incarnation du Christ, de sa vie 
cachée, de son ministère public, de sa 
mort et de sa résurrection. Tout est à 
faible dose dans la manifestation de 
Dieu, sa puissance n’écrase jamais mais 
sollicite notre liberté ! 
 

Assurément, ces jeunes catholiques sont 
un signe que Dieu adresse à l’Église du 
Québec. Ils n’ont pas d’habitudes ecclé-
siales qui les enfermeraient dans un 
quant-à-soi, ils ne sont pas prisonniers ou 
nostalgiques d’un passé glorieux, ils n’ont 
pas de repères assurés et confortables. 
Au contraire, ils assument avec ardeur 
leur identité chrétienne, ils la revendiquent 
avec audace et la manifestent avec un 
courage prophétique. Ces jeunes, nous 
les avons rencontrés, ils existent, ils sont 
là au milieu de nous et ce fut notre bon-
heur d’avoir partagé leur joie de croire. 
 
 

 

 

Jimmy Delalin, ptre,  

Mission-jeunesse  
et pastorale des vocations 
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Échos des participants nord-côtiers  
au Forum-Jeunesse 
 
« J'ai apprécié le Forum-Jeunesse. Ce fut une expérience person-
nelle enrichissante!  J'ai adoré la diversité des personnes.  Je sou-

haite une belle continuité, car les jeunes sont la nouvelle voix de 

l'Église. » Josiane Hervieux-Bacon, 27  ans, étudiante, Pessamit.  
 

« Cela fait toujours du bien de rencontrer d'autres jeunes qui partagent 

nos réalités et défis. En général, je suis satisfaite du forum, particuliè-
rement des interventions du dimanche matin, parce que les jeunes se 

sont permis de prendre la parole et parler avec leur cœur. » Marie-Êve 

Normand, 25 ans, intervenante sociale, Sept-Iles. 
 

« Le forum a été une activité très solidifiante pour ma foi. Je ne me 

sens plus gêné de me présenter comme un chrétien devant tout le 

monde, de parler de ma foi, de la vivre plus concrètement. En plus 
des échanges en petits groupes, beaucoup de gens ont parlé directe-

ment aux évêques de sujets divers.  Durant les pauses et les repas, 

j'ai beaucoup aimé pouvoir parler à des gens qui ont pu répondre à 
mes questions du domaine de la foi. 
 

J'ai aussi apprécié le témoignage d'un couple, d'un évêque et d'un 
moine puisque de cette manière les trois vocations principales ont 

été représentées et ainsi tout le monde a pu se reconnaître et se 

sentir concerné. » Henri Gauthier, 17 ans, étudiant, Sept-Iles. 
 

« Pour ma part, le Forum-Jeunesse avec nos évêques au Cap-de-la-

Madeleine a été source de grâce, de joie et d'espérance ! J'y ai dé-

couvert des évêques attentionnés, à l'écoute et très humains. Autant 
de jeunes réunis pour discuter de l'avenir de l'Église, cela touche et 

ravive la flamme de l'espérance !  
 

Une grâce reçue, pour n'en citer qu'une, est assurément celle du dis-

cernement vocationnel.  Puisqu'avant ce forum, jamais au grand jamais 

l'idée de devenir prêtre ou de m'engager dans la vie religieuse ne 
m'avait traversé l'esprit ! Maintenant, mariage et vie consacrée sont 

pour moi sur le même piédestal.  Il restera à bien choisir à travers l'ac-

compagnement spirituel. » Louis-Joseph Vacher, 20 ans, pêcheur et 

auteur-compositeur-interprète, Port-Cartier.  
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Depuis quelques années, comme Mis-

sionnaires oblats de Marie-Immaculée 
au Québec, nous réfléchissons sur les 

ministères que nous exerçons aujour-

d’hui. En effet, les données actuelles 

sur le terrain démontrent qu’il y a une 
urgence à faire Église autrement. Et 

pour notre province oblate de Notre-

Dame-du-Cap, en plus de cette né-

cessité, la diminution rapide des voca-
tions religieuses et l’âge avancé des 

confrères nous obligent à faire ce dis-

cernement missionnaire.  
 

À cet effet, plusieurs décisions impor-

tantes ont été prises dont celle de faire 

appel aux confrères d’autres unités 
oblates. En collaboration avec les pères 

qui œuvraient déjà sur la Côte-Nord, 

ces missionnaires issus de plusieurs pays (Pologne, Ca-

meroun, Lesotho, Madagascar, Nigéria et Canada) for-
ment désormais une équipe missionnaire qui dessert des 

communautés autochtones et non-autochtones éparpil-

lées sur un vaste territoire.  Dans ce texte, il est principa-
lement question de notre implication en milieu innu. En 

s’inspirant des orientations de notre province oblate et 

des projets du diocèse de Baie-Comeau, notre équipe 

s’est donnée quelques priorités.  
 

Formation au leadership chrétien 
 
La présence oblate sur la Côte-Nord date de 1845.  

Nous avons travaillé dans plusieurs milieux et sur di-

vers projets pastoraux.  À notre 36
e 
chapitre général qui 

a eu lieu à Rome en 2016, nos confrères nous ont don-
né des orientations missionnaires qui guideront notre 

famille religieuse pour les années à venir. Elles sont 

basées sur les idées fondatrices de notre congrégation 

et sur l’appel du Pape François à aller à la périphérie 
existentielle. Le chapitre nous a invités à reconnaître 

que les pauvres nous évangélisent, à entrer en dia-

logue avec la culture de l’autre, à promouvoir la justice 

et la paix, à protéger l’intégrité de la Création et à dé-
fendre les plus vulnérables de notre société.   
 

Pour réaliser ces objectifs, nous avons décidé de réin-
venter notre façon d’intervenir dans la mission en privi-

légiant les activités pastorales qui favorisent l’implica-

tion des membres de nos communautés chrétiennes. 

Nous avons aussi choisi de faire appel aux croyants 
pour qu’ils s’engagent davantage dans l’organisation et 

la direction des communautés chrétiennes. Bien sûr, 

des formations tenant compte des réalités autochtones 
sont prévues.  

Mission avec les jeunes 
 
Dans le passé, les missionnaires oblats avaient l’habitude 

d’inventer un programme qu’ils croyaient adéquat pour 

répondre aux besoins des jeunes. Ils organisaient des 

camps d’été, participaient aux jeux et compétitions des 
jeunes et mettaient même sur pied des rencontres pour 

les jeunes. Mais, à la suite de ce dernier chapitre général, 

nous avons reçu un appel non seulement à changer de 
stratégie, mais aussi d’appellation. Désormais, nous ne 

parlons plus de la mission auprès de la jeunesse, mais 

plutôt de la mission avec les jeunes. Nous croyons qu’il 

faut les inclure dans la prise de décision et surtout dans 
l’organisation des activités qui les concernent.  
 

Nous faisons confiance non seulement au bon savoir 
de ces jeunes, mais aussi au fait qu’ils sont souvent 

bien placés pour parler de ce qui les concerne.  Notre 

engagement consiste alors à les accompagner et à 

répondre aux questions qu’ils se posent face au chris-
tianisme et à la vie.  

 

Formation des disciples-missionnaires 
 

Les concepts de missionnaire et de disciple sont aussi 

vieux que le christianisme. Dans les premières com-

munautés chrétiennes, le service missionnaire était 
d’abord réservé aux apôtres et à leurs proches colla-

borateurs et collaboratrices. Ensuite, il y a eu l’heure 

des moines et des ordres religieux; la mission se cons-

truisait autour des monastères et des ordres religieux. 
L’époque des congrégations religieuses a suivi. Aller 

en mission signifiait alors généralement partir de sa 

patrie. Cette aventure était réservée presqu’exclusive-

ment aux religieux et religieuses.  
 

Un tournant missionnaire dans l’Église innue 

Le père oblat Ali Nnaemeka entouré de jeunes de Matimekosh (Schefferville)  
et d’une accompagnatrice à la Journée diocésaine des jeunes de 2017 au 

sanctuaire des Îlets Jérémie. 
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Aujourd’hui, heureusement, le concept missionnaire n’est plus 

seulement lié au déplacement géographique, mais plutôt à l’atti-
tude et à la manière de vivre la foi chrétienne. Le Pape François 

affirme qu’« en vertu du baptême reçu, chaque membre du 

Peuple de Dieu est devenu disciple-missionnaire (cf. Mt 28, 19). 

Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l’Église et le ni-
veau d’instruction de sa foi, est un sujet actif de l’évangélisation 

[…], car s’il a vraiment fait l’expérience de l’amour de Dieu qui le 

sauve, il n’a pas besoin de beaucoup de temps de préparation 

pour aller l’annoncer.» (La joie de l’Évangile, no 120) 
 

Notre équipe a donc choisi de se pencher sur cette option mis-

sionnaire, car elle met en valeur la participation de toute la com-
munauté chrétienne.  Elle est très importante pour nous puis-

qu’elle s’appuie sur le baptême comme base de chaque engage-

ment chrétien.  Elle est une clé de relecture de l’histoire de 

chaque communauté de foi, mais aussi une porte d’entrée à une 
nouvelle manière d’être chrétien « disciple-missionnaire ». 

 

Ali C. Nnaemeka,  
Missionnaire oblat de Marie-Immaculée  

La tournée de Pasto-Art-Mobile  

toujours aussi appréciée en Minganie 
 

L’artiste Anne-Marie Forest de Pasto-Art-Mobile a de nouveau 

réalisé une tournée en Minganie en décembre 2017. Elle était 
accompagnée de Sr Élaine Grondin de la communauté des reli-

gieuses des Saints-Cœurs-de-Jésus-et-Marie de Joliette qui ont 

contribué financièrement à ce voyage.  
 

Elles ont animé des ateliers en lien avec Noël avec des enfants et 

des parents à Mingan, Longue-Pointe-de-Mingan, Havre-Saint-
Pierre, Baie-Johan-Beetz, Aguanish et Nutashkuan. 

BIBLE ET CATÉCHÈSE 
 
Redonner à la Parole de Dieu la place pri-

mordiale dans toute la pastorale, c’est ce 

que le pape Benoit XVI faisait ressortir dans 

son exhortation « La Parole du Seigneur ».   

 

Le numéro 74, où il parle du lien entre la 

Bible et la catéchèse, me rejoint particuliè-

rement : « La catéchèse doit s’imprégner et 

se pénétrer de la pensée, de l’esprit et des 

attitudes bibliques et évangéliques par un 

contact assidu avec les textes eux-mêmes ; 

ce qui veut aussi rappeler que la catéchèse 

sera d’autant plus riche et efficace qu’elle 

lira les textes avec l’intelligence et le cœur 

de l’Église. » 

 

La Parole de Dieu en catéchèse n’est pas 

un accessoire. Ce n’est pas non plus une 

morale que l’on propose à partir d’un texte 

choisi pour venir appuyer nos explications. 

Ce n’est pas une belle histoire qui s’est 

passée il y a tellement longtemps qu’elle 

n’a plus rien à voir avec nous, avec nos 

joies, nos peines, nos aspirations. Elle n’est 

pas seulement un écrit. 
 

La Parole de Dieu en catéchèse est vitale; 

elle en est l’âme.  C’est elle qui anime, 

donne vie, fait avancer, nous met en marche 

dans les pas du Christ. Pas de catéchèse 

sans Parole de Dieu. Il faut donc se laisser 

traverser par cette Parole, se laisser tou-

cher, transformer. Sa fréquentation assidue 

par la lectio divina, l’intertextualité (comparer 

des textes pour mieux les approfondir), le 

partage de la Parole en petits groupes, la 

lecture continue des Actes des apôtres ou 

d’un évangéliste ne peut laisser indifférent 

ceux ou celles qui s’en nourrissent. 

 

Le Christ, par sa parole, a redonné la vie à 

Lazare (Jn, 11), à la fille de Jaïre (Lc 8,54), 

au fils unique de la veuve (Lc 7,11-17).  

Pourquoi ne nous redonnerait-elle pas la 

vie à nous aussi aujour-

d’hui? C’est la grâce que 

je nous souhaite. 

 
 

 

Denise St-Pierre 

Annonce de la foi À l’église de Mingan,  26 enfants ont fabriqué des étoiles en bois 
peintes et des anges innus qu’ils ont placés dans L’arbre des  

témoins audacieux autour de la crèche « en devenir ». 



1
0

 ~
 L

’É
g

li
s

e
 d

e
 B

a
ie

-C
o

m
e

a
u

 ~
 P

ri
n

te
m

p
s

 2
0

1
8

 

 

Prier avec saint Jean Eudes 
 
AVE COR est une application qui propose à 
chaque jour une prière de saint Jean Eudes, 

patron du diocèse de Baie-Comeau. Elle ex-

prime oralement et par écrit une vive et pro-

fonde expérience de foi venue de ce maître spi-
rituel souvent dans un vocabulaire fidèle à sa 

manière de s’exprimer, mais apte à inspirer et à 

nourrir aujourd’hui notre prière personnelle ou 

communautaire. Pour obtenir cette applica-
tion, se rendre sur le site web des Eudistes 

au https://eudistes.org ou la télécharger à 

partir de son mobile Apple ou Android. Elle 

est aussi disponible pour le PC et le Mac. 

LA LITURGIE PSALMIQUE  
Célébrer le dimanche en  
communion avec toute l'Église  

Mon expérience d’animation de célébrations de la Pa-

role ne date pas d’hier.  J’ai vécu ma « première fois » 
en 1998, alors que j’étais animateur de pastorale dans 

le Réseau de la santé et des services sociaux. Ce 

n’était pas le dimanche, mais un jour de semaine. Je 

me servais du Prions en Église. Il s’agissait d’un cadre 
rassurant pour tout le monde.   
 

Il me faudra attendre mon arrivée à Baie-Johan-Beetz 
en 2006 pour renouer avec la conduite des célébrations 

de la Parole; cette fois-ci, le dimanche à l’église.  J’ai 

repris ma bonne habitude avec l’aide de mon toujours 

aussi fidèle Prions en Église. Tout allait bien, à l’excep-
tion d’une chose, les gens me disaient qu’ils aimaient 

bien ma « messe » !  C’est là que j’ai commencé à me 

questionner sur ce modèle de célébration de la Parole.  

Il ne faut pas se méprendre, j’étais très flatté du compli-
ment, mais ça m’interrogeait tout de même. 
 

Ensuite, j’ai découvert le livre rouge, c’est-à-dire le 

rituel pour les assemblées dominicales en attente de 

célébration eucharistique (ADACE). J’y trouvais 

quelque chose de différent de la célébration eucharis-
tique, mais semblable en même temps.  J’avais l’im-

pression de « tirer de mon trésor, du neuf et de l’an-

cien » (Mt 13, 52).  La ressemblance et la proximité de 

ce canevas de célébration avec la messe me rendait 
encore inconfortable. En plus, les gens ne pouvaient 

pas « suivre » dans un livre. 
 

Un bon jour,  un ami que j’ai connu durant mes études à 

l’Université Laval, Jérôme Thibault, prêtre du diocèse de 

Baie-Comeau, m’a dit: « Tu devrais lire les notes pour la 

mise en œuvre dans le rituel pour les ADACE, on y 
parle de liturgie psalmique. C’est intéressant!»  Ce que 

je fis diligemment. J’ai alors découvert la liturgie psal-

mique.  Cette magnifique liturgie est basée sur celle des 

heures plutôt que sur la célébration eucharistique. Il 
demeure qu’il y a un déroulement précis et c’est donc 

rassurant. On peut aussi prévoir un cahier de participa-

tion. Je n’ai pas introduit tous les psaumes au départ et 

je continue à ajouter de nouveaux éléments.   
 

Notre expérience est un travail en chantier et les gens y 
participent volontiers à cause de l’importance qu’ils don-

nent à la prière communautaire.  Je crois que cela est 

une force sur laquelle nous devons miser.  La liturgie 

psalmique est construite autour de la communion entre 
nous, le pasteur de notre paroisse et notre évêque 

(même s’ils ne sont pas présents à ce moment-là).  

C’est ce que je crois être le plus intéressant et le plus 

important à développer.  En fin de compte, le rassem-
blement dominical n’est-il pas d’abord le lieu où nous 

pouvons renforcer nos liens afin de 

devenir ensemble le Corps du Christ ? 

 
 

Sylvain Roy 

Animateur de la zone 4, responsable 

Prière et liturgie à Baie-Johan-Beetz   

RESSOURCE 

Loïc Bonisoli, VA ET PRECHE ! 
CROYONS-NOUS EN L'HOMELIE? 
Éditions du Cerf, 2017, 176 p. 
 

Qui ne s’est pas ennuyé en écoutant 
le curé? Quel prêtre n’a pas peiné à 
rédiger quelques lignes en craignant 
l’effet de ses paroles sur ses parois-
siens? Pourtant, la prédication parti-
cipe d’un processus d’évangélisation. 
Quel est donc le sens de cet acte 
liturgique? Pour qui le prédicateur 
prend-il la parole? Pour quoi et com-
ment ? Un ouvrage décapant pour ne 
plus jamais s’ennuyer à la messe. 

https://eudistes.org/
https://www.editionsducerf.fr/librairie/auteurs/livres/10704/loic-bonisoli
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NOMINATIONS 
 

Mgr Jean-Pierre Blais, évêque du diocèse de Baie-

Comeau, fait connaître les nominations suivantes: 
 

 M. l’abbé Léonard Kapia, curé aux paroisses des 

Bergeronnes, Les Escoumins, Tadoussac, Sacré-

Cœur et Longue-Rive. 

 Mme Nancy Levesque, présidente d’assemblée de 

fabrique à la paroisse Christ the King,  Sept-Iles. 

 Mme Bridget Power, vice-présidente d’assemblée 

de fabrique à la paroisse Christ the King, Sept-Iles. 

 

Renouvellement de mandats: 
 

 Mme Jovette Boudreau, présidente d’assemblée de 

fabrique à Gallix. 

 Mme Anne-Marie Tanguay, présidente d’assemblée 

de fabrique à Baie-Johan-Beetz. 

 

ANNIVERSAIRES  
 

Anniversaires de naissance en mai 
 

  5 Guildo Couillard, ptre 

  6 Claude Deschênes, animateur zone 1 

  7 Raymond Duval, ptre 

21  Mgr Jean-Pierre Blais, évêque 
 

Anniversaires de naissance en juin 
 

15 Dominic Elsliger-Ouellet, diacre permanent 

17 Diane Cantin, pastorale paroissiale 

23 Guy Caron, ptre 

26 Jeanne-Mance Caron, s.c.i.m., chancelier 

 

Anniversaires de naissance en juillet  
 

  1 René Théberge, ptre 

  2 Paul Ouellet, diacre permanent 

  4 Jimmy Delalin, ptre 

  9 Alain Jourdain, diacre permanent 

23 André Mwamba Kalala, ptre 

25 Christian Émond, services diocésains 

 

Anniversaires de naissance en août 
 

  9 Pierre Bergeron, ptre 

10 Édouard Lavoie, ptre  

10 Laurier Poulin, ptre 

11 Jacques Noiseux, ptre 

12 Lison Migneault, pastorale paroissiale 

17 Gérard Boudreault, o.m.i.  

27 Denis Lavoie, ptre 

DÉCÈS 
 

Abbé Pierre Michaud 
 
L’abbé Pierre Michaud est décédé le 

11 avril 2018 à l’âge de 94 ans à l’hô-
pital Le Royer de Baie-Comeau. Origi-

naire de L’Isle-Verte, il a été ordonné 

prêtre le 10 juin 1951 par Mgr Napoléon-Alexandre La-

brie pour le diocèse de Baie-Comeau alors nommé « du 
Golfe Saint-Laurent ». L’abbé Michaud a oeuvré durant 

plus de 50 ans dans le diocèse. En 1985, il a reçu du 

pape Jean-Paul II le titre de Prélat d’honneur. Un hom-

mage soulignant son engagement remarquable pour le 
développement de l’Église nord-côtière sera publié dans 

la prochaine édition de ce bulletin. 

 
Sœur Micheline Beaudoin 

 
Soeur Micheline Beaudoin est décé-
dé à Baie-Saint-Paul le 26 mars 

2018 à l’âge de 77 ans. Petite fran-

ciscaine de Marie, Soeur Micheline a 

œuvré comme agente de pastorale 
de 1997 à 2012 à la paroisse de Ta-

doussac.  Elle y a aussi été chargée 

de la pastorale scolaire durant quelques années et a 

exercé le mandat de ministre extraordinaire du baptême.  
 

Énergique, de bonne humeur et accueillante, elle avait à 
cœur d’être proche des gens dans tous les aspects de la 

vie pastorale.  Un paroissien confie que son exemple et 

sa foi invitaient chacun et chacune à se lever pour s’enga-

ger sur la voie du service qu’elle avait tracée.  
 

 

Abbé Pierre-Marc Turcotte 
 
L’abbé Pierre-Marc Turcotte est décé-

dé à Gatineau le 23 février 2018 à 

l’âge de 82 ans. Originaire de Rimous-
ki, l’abbé Turcotte a été ordonné 

prêtre le 22 mai 1982 à Port-Cartier 

par Mgr Roger Ébacher, alors évêque 

du diocèse de Baie-Comeau.  Après avoir œuvré 
quatre ans sur la Côte-Nord, il a quitté la région pour 

exercer son ministère dans le diocèse de Gatineau. 



ACTIVITÉS DE MAI 2018 
 

5  Journée diocésaine du catéchuménat  

5  Réunion du Conseil des affaires économiques 

7-11  Retraite diocésaine 

16-17  Conseil presbytéral, puis assemblée des prêtres 

18 Confirmations à L’Ange-Gardien de Sept-Iles 

19 Confirmations à L’Ange-Gardien et Marie-Immaculée  

20 Confirmations d’adultes à la cathédrale  

21 Confirmations à Havre-Saint-Pierre 

22 Confirmations à Baie-Johan-Beetz et Aguanish 

23 Confirmations à Nutashkuan 

24 Confirmations à Clarke City 

26  Journée diocésaine des jeunes aux Ilets Jérémie 

Abonnement au bulletin L’Église de Baie-Comeau  
 
Nom:____________________________________________________________________________ 
 
Adresse: ________________________________________________________________________ 
 

Téléphone: _____________________  4 numéros par année      1 an: 22$             2 ans : 44$ 

 
Faites parvenir ce coupon avec votre paiement à l’ordre de l’Évêché de Baie-Comeau 
à : Évêché de Baie-Comeau, 639, rue de Bretagne, Baie-Comeau (Québec) G5C 1X2 

CALENDRIER DIOCÉSAIN 

 ACTIVITÉS DE JUIN 2018 
 

3 Confirmations à Ragueneau  

16  Confirmations à Pessamit 

24  Clôture de la visite pastorale aux Escoumins 

  

ACTIVITÉS DE JUILLET 2018 
 

17-26 Neuvaine à sainte Anne  

 aux Ilets Jérémie 

 

ACTIVITÉS D’AOÛT 2018 
 

15 Fête de l’Assomption  

19 Fête de saint Jean Eudes 


