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Le mois missionnaire extraordinaire
Les Oeuvres pontificales missionnaires et la
Congrégation pour l’évangélisation des
peuples ont demandé au pape François de
proclamer un temps extraordinaire de prière
et de réflexion sur la mission de l’Église. Le
pape a décrété un mois missionnaire extraordinaire pour octobre 2019 à l’occasion du centenaire de la lettre de Benoît XV « Maximum
Illud » qui portait sur la mission de l’Église et
qui est devenue le document pontifical le plus
cité dans la littérature missionnaire.
C’est après la première guerre mondiale,
plus précisément le 30 novembre 1919, que
le pape Benoît XV a écrit cette lettre au
peuple de Dieu pour requalifier de manière
évangélique la mission de l’Église dans le
monde. Elle est toujours d’actualité puisque
l’aspect missionnaire de l’Église est encore
une urgence aujourd’hui. C’est pourquoi
cette lettre est importante aux yeux du pape
François. Elle montre une Église catholique,
missionnaire et universelle.
Le service missionnaire de l’Église n’est pas
un service parmi tant d’autres; il est le cœur
de notre préoccupation. Ce n’est pas l’Église
qui fait la mission, mais la mission qui fait

l’Église. Dans son exhortation « La joie de
l’Évangile », le pape François a exprimé son
désir de voir naître une Église dans un état
permanent de mission.
Pour ce mois missionnaire extraordinaire,
François a choisi le thème : « Baptisés et
envoyés, l’Église du Christ en mission dans
le monde. » Le baptême nous plonge dans
l’événement de la mort et de la résurrection
du Christ. Le Christ nous fait le don de sa
mort et de sa résurrection pour nous faire
entrer dans la vie éternelle. En accueillant
ce geste dans la foi, la mort n’est plus un
mur qui fait disparaître notre existence dans
le néant. La mort en compagnie du Christ
devient notre porte d’entrée pour une nouvelle vie en Dieu.
Ce don de la foi en Jésus mort et ressuscité
nous est donné gratuitement par Dieu non
pas pour être caché, mais pour être partagé
et annoncé à toute l’humanité. C’est à ce
titre que nous sommes envoyés par Jésus.
« Baptisés et envoyés » fait donc partie d’un
même appel. Notre baptême et notre envoi

SUITE À LA PAGE 2

SUITE DE LA PAGE 1

Billet de l’évêque
Lancement diocésain 2019-2020

1
3

ANNONCE DE LA FOI
Dimanche de la catéchèse
Journée diocésaine des jeunes
Adolescents en mission
La catéchèse par l’art

3
4
5
6

nous relient à l’Église du Christ à travers une Église locale.
Saint Paul s’est adressé entre autres aux Églises de Corinthe, de Thessalonique et d’Éphèse et saint Jean aux
Églises de Smyrne ou encore de Pergame. Nous voyons
donc que les premiers chrétiens faisaient déjà partie d’une
Église locale. Nous aussi, comme catholiques, nous appartenons à une Église locale qui est sous la responsabilité
d’un évêque. Ici, nous sommes l’Église de Baie-Comeau.
Notre communauté nous envoie « en mission dans le
monde » au nom du Christ. Nous avons à montrer la voie
de Dieu et sa réalisation dans le monde et son histoire. À la
transfiguration de Jésus, Dieu le Père l’a désigné comme
son Messie donné au monde :« Celui-ci est mon Fils, celui
que j’ai choisi : écoutez-le. »(Lc 9, 35) La prise en charge de
notre mission nous forme en Église. Notre monde, ce sont
nos enfants, notre famille, les gens que nous croisons…
Comment vivre ce mois
extraordinaire? Un beau
guide d’animation est
proposé aux paroisses.
Il comprend des suggestions pour le feuillet
paroissial, une proposition de prière universelle, une méditation
des Mystères joyeux,
des réflexions bibliques
et théologiques, ainsi
que d’autres instruments qu’on retrouve
sur le site missionfoi.ca.
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On nous propose, entre
autres, de présenter à
chaque dimanche d’octobre une figure missionnaire de
l’Église canadienne : les saints martyrs canadiens (6 octobre), sainte Marie de l’Incarnation (13 octobre), saint
François de Laval (20 octobre) et sainte Marguerite d’Youville (27 octobre).
De plus, notre diocèse organise un ressourcement sur l’Église
missionnaire qui aura lieu du 29 au 31 octobre 2019 à BaieComeau. Ce sera un moment fort pour notre Église locale!
Que la Vierge Marie, Reine des Apôtres, Mère de Dieu et
de l’Église, nous accompagne dans ce temps missionnaire!

Membre de l’Association des médias catholiques
et oecuméniques
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Parutions : quatre fois par année
Abonnement : 22$
Rédaction et mise en page: Christine Desbiens
Abonnement et expédition : Raymonde Perreault
Impression: Voltige
Photos des couvertures: Jimmy Delalin, Alain Latulippe, Normand Bélanger, Denise Ouellet, Monique Turbide, Patricia Lavoie.

+Jean-Pierre Blais
Évêque du diocèse
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Avec les JEUNES,
passons à l’action
dans la joie de l’Évangile!

Mercredi 11 septembre et jeudi 12 septembre 2019
Salle des Chevaliers de Colomb,
10, Roméo-Vézina, Baie-Comeau
Nous avons vécu des étapes majeures de notre priorité diocésaine lancée il y a deux ans. La première en
2017-2018 a été consacrée au « voir » : « Avec les
jeunes devenons pèlerins de la foi dans un monde qui
change ». Nous avons constaté que les jeunes sont
présents par milliers dans notre diocèse. C’est une
joie pastorale de devenir une Église en sortie pour
mieux les connaître.
L’année pastorale 2018-2019 nous invitait à relire dans
l’Esprit ce que le Seigneur a fait en nous et ce à quoi il
nous appelle dans la Mission-jeunesse. Un constat s’imposa : il faut cesser « de faire pour les jeunes » et passer
au « faire avec les jeunes ». L’attitude missionnaire fut
celle-ci : « Avec les jeunes, avançons en eau profonde! »
Notre dernière étape nous amène à « l’agir » sous le
thème : « Avec les jeunes, passons à l’action dans la
joie de l’Évangile ». Comme évêque, je vous ai souvent interpellé lors de mes visites pastorales à la nécessité de vivre des projets avec les jeunes. C’est un
acte de foi car comme le dit le Pape François : « Le
Christ est la plus belle jeunesse de ce monde. Tout ce
qu’il touche devient jeune, devient nouveau, se remplit
de vie. » C’est aussi un acte d’espérance car le Ressuscité de Pâques nous pousse à agir pour offrir Son amitié
à chaque jeune, quel qu’il soit.
Dans la joie de vivre ensemble ces journées, je vous
souhaite une belle rentrée pastorale!

+ Jean-Pierre Blais
Évêque du diocèse de Baie-Comeau
INSCRIPTION: Les paroisses ont reçu en août l’invitation au lancement, l’horaire et la fiche d’inscription.
S’inscrire par la poste au secrétariat de l’évêché pour
le 4 septembre 2019.

DIMANCHE DE LA CATÉCHÈSE
« Une Parole qui bouscule! », tel est le thème
du Dimanche de la
catéchèse qui se tiendra le 22 septembre
prochain. Se laisser
bousculer par la Parole
de Dieu, c’est ce que
l’on devrait toujours
vivre en catéchèse :
être dérangé et remué
par cette Parole.
Claude et Jacqueline
Lagarde qui ont développé la Catéchèse
biblique symbolique expliquent que « Le mot grec
"catéchèse" (kat-écho) ne désigne ni un enseignement
religieux, ni un catéchisme, mais d'abord une expérience : la résonance intime de la Parole de Dieu. Cette
résonance à l'Écriture nous semble être le préalable
spirituel de la vie sacramentelle. » (Site Web : catechese.free.fr)
Débuter l’année pastorale en se laissant bousculer par
la Parole, c’est laisser une place à l’inconnu et à la découverte de la présence du Christ là où on ne l’attendait
pas. Et si notre conversion missionnaire commençait
par là? Que la Parole de Dieu bouscule nos habitudes
et nos certitudes et qu’elle nous permette de nous ouvrir
le cœur pour découvrir son éternelle nouveauté!
Vous trouverez tout le matériel pour bien vivre ce dimanche sur le site de l’Office de la
catéchèse du Québec.

Denise St-Pierre
Annonce de la foi
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Invitation au lancement diocésain
de l’année pastorale 2019-2020

Pourquoi s’impliquent-ils dans la Journée diocésaine
des jeunes?
Le neuvième édition de
la Journée diocésaine
des jeunes du 25 mai
dernier aux Ilets Jérémie n’aurait pas pu
avoir lieu sans l’engagement d’adultes qui
croient aux jeunes.
Trois d’entre eux nous
dévoilent ce qui les motive à s’y impliquer !

Les fruits de la JDJ
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Membre de la Famille
Myriam, Denis Ross fait
partie du comité organisateur diocésain et voit à
l’animation musicale durant la journée. Habituellement, il met sur pied un
petit groupe de jeunes deux mois avant la JDJ pour pratiquer les chants qui y seront interprétés. Cette année, ce
ne fut pas possible. Il a donc fait appel à des jeunes volontaires le jour même de l’événement. Sur la photo cihaut, on les voit durant l’atelier musical en répétition de
chants pour la messe ; Denis y joue de la guitare.
« Je m’implique dans cette journée
car j’ai le sentiment d’aider les
jeunes en apportant ma propre valeur. La JDJ est un moment fort de
rassemblement de gens de partout
dans le diocèse; elle est expérience
d’Église. C’est une occasion de se
côtoyer, de chanter et de danser
ensemble, de prier et de se parler
sur des bases chrétiennes. Ce climat de fête et de joie favorise la
confiance et rend possible la croissance pendant la journée.
Année après année, le livret de
chants devient de plus en plus varié en styles et en
cultures. On a le sentiment de laisser aux participants
un héritage tiré du trésor de l’Église universelle.
De beaux liens se développent entre les accompagnateurs de partout. Quelle joie et quel témoignage! On
s’est connus à une édition précédente et maintenant
on se reconnaît, on se parle, on se soutient… et on
peut aller plus loin.

L’amitié, la confiance et l’authenticité sont des fruits de
la JDJ. Nos liens entre jeunes et adultes sont soudés
par Jésus que nous avons annoncé et chanté ensemble. Quand on se revoit, on se serre la main franchement, joyeusement. Nos mains unies nous disent
déjà le Royaume.

Au service des jeunes
Chaque printemps, avec son équipe
de Chevaliers de Colomb du 4e degré, Dany Racine fait des démarches auprès de commerces de
la Manicouagan pour demander des
denrées et autres dons nécessaires
au bon déroulement de la journée. Il
voit à l’aménagement des lieux et à
la logistique des repas. Sur notre
photo, il présente un gâteau reproduisant l’image de la prière JDJ
2019 qui fut dégusté au souper.
C’est avec enthousiasme qu’il reprend le flambeau
chaque année : « Je m’implique à la JDJ parce que
c'est valorisant de voir les jeunes heureux ! Je ressors
de cette activité avec le sentiment d'avoir été utile.
C'est un vrai travail d'équipe et c’est notre mandat,
comme Chevaliers de Colomb, d'aider notre prochain
dans différents types de projets. »

Un pèlerinage annuel

ADOLESCENTS EN MISSION

Agente de pastorale à la paroisse L’Ange-Gardien de
Sept-Iles, Anne Boudreau rassemble chaque année un
groupe de jeunes et d’accompagnateurs pour participer à la JDJ. Le transport est assuré par les Chevaliers de Colomb de cette ville. Elle dit ce qui la motive
à renouveler l’expérience:

À la paroisse Saint-Jean-Eudes de Baie-Comeau, la
catéchèse auprès des adolescents leur permet de s’approprier les valeurs évangéliques avec le langage de la
foi grâce à un projet d’entraide.

« Je crois beaucoup en notre jeunesse nord-côtière.
C’est avec les jeunes que nous sommes appelés à
bâtir notre Église et à marcher sur les pas de Jésus.
La JDJ est un plus dans mon travail pastoral en paroisse. Tout au long de l’année, je suis à l'affût pour
identifier les jeunes qui seraient intéressés à participer
à cette activité unique.

Cette année, les onze adolescents en parcours de catéchèse ont échangé sur les différentes possibilités
d’œuvres à accomplir envers leur prochain. Ils ont choisi d’amasser des fonds pour le projet MAVIE qui travaille à l’émancipation des adultes ayant une déficience
intellectuelle. Ils ont fait eux-mêmes les démarches afin
de rencontrer les coordonnatrices de l’organisme pour
connaître les goûts et les besoins des adultes handicapés. À la suite de cette rencontre, ils ont choisi d’organiser un quillothon auquel pourraient participer aussi bien
les gens de la paroisse que les usagers de MAVIE.
Chaque pas de l’organisation devait être accompli par
un des jeunes qui avait d’abord été nommé par le reste
du groupe : prendre rendez-vous avec le propriétaire de
la salle de quilles, prévoir la décoration, planifier le déroulement des parties de quilles, tenter d’obtenir des
dons pour offrir des prix de présence et une collation,
s’occuper du tirage moitié-moitié, etc. À chacun sa responsabilité pour le bien de tous!

Côtoyer les jeunes m'aide à mieux les comprendre et à
saisir leurs besoins. Les contacts avec eux m'animent
le cœur. Être à l`écoute des jeunes, c’est mon premier
apostolat et la JDJ est une source d’inspiration.
Au terme de la journée qui commence très tôt pour
notre groupe, puisque nous partons de Sept-Îles à
5h30 du matin, je reviens avec mes batteries spirituelles bien rechargées et prête à continuer la route. »

Christine Desbiens

Adolescents du groupe de catéchèse et jeunes adultes
handicapés jouant une partie de quilles.
En impliquant les adultes handicapés dans leur activité,
les jeunes souhaitaient passer du temps avec eux. Ils ont
donc mis en place le programme de la journée en tenant
compte de leur présence : de la décoration de la salle de
quilles au dîner au local de MAVIE jusqu’aux parties de
quilles. Ce 2 juin 2019, un projet né d’un rêve s’est concrétisé. Elle était là l’Église des disciples-missionnaires!

Sylvie Lavoie,
agente de pastorale paroissiale
paroisse Saint-Jean-Eudes de Baie-Comeau
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En accompagnant les jeunes à la JDJ, j'ai le sentiment
de semer quelque chose dans leur cœur et moi aussi
je récolte quelque chose qui fait grandir ma foi et mon
espérance. De voir tant de jeunes réunis me fait dire :
« Non, l'Église n'est pas morte! Elle est vivante! » Les
jeunes ont besoin de vivre des choses différentes et je
crois que la JDJ répond à ce besoin.

Joëlle Tremblay

Anne et des jeunes participants dans l’autobus de retour
vers Sept-Iles.

La catéchèse par l’art
« Depuis 2010, l’organisme de bienfaisance Pasto-ArtMobile offre des ateliers de pastorale par le biais des
arts à plusieurs jeunes et familles de communautés
atikamekw et innues, mais aussi non-autochtones en
régions éloignées, » indique Anne-Marie Forest, artiste
et agente de pastorale, fondatrice de l’organisme. En
décembre 2018 et mai 2019, Pasto-Art-Mobile a donné
des ateliers sur la Côte-Nord dans les communautés
innues de Mingan, Nutashkuan, Uashat-Malioténam,
de même que dans les communautés allochtones de
Havre-Saint-Pierre et d’Aguanish.
L’animatrice explique que « la pastorale avec les arts
est particulièrement adaptée dans une pédagogie par
l’expérimentation qui est familière en milieu autochtone. L’inculturation est aussi nécessaire pour un ancrage dans la vie quotidienne, le vécu des personnes
et l’expression culturelle et unique de la Parole. »

DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Peu connue chez nous, la Journée mondiale du migrant et du réfugié est célébrée depuis 1914 à la mijanvier dans l’Église catholique. À partir de cette année, elle aura plutôt lieu le dernier dimanche de septembre ce qui correspond au 29 septembre en 2019.
Marie, Joseph et Jésus ont été des réfugiés quand ils se
sont enfuis en Égypte parce que le roi Hérode avait donné l’ordre de tuer tous les enfants de deux ans et moins
à Bethléem. Pour Développement et Paix qui a travaillé
cette année à sensibiliser les Canadiennes et Canadiens à la situation des migrants et des réfugiés, cette
journée est une belle occasion de poursuivre cet effort.
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« Il ne s’agit pas que des migrants »; par ce thème
choisi pour la Journée du Migrant et du réfugié 2019,
le pape François rappelle que ses appels fréquents en
faveur des migrants, des réfugiés, des personnes déplacées et des victimes de la traite humaine, sont lancés pour nous aider à ôter nos œillères.

Dans le cadre d’une animation préparatoire à Noël, les
jeunes ont réalisé avec l’aide de leurs parents une
crèche en forme de teepee à Mingan  et une crèche
avec des matériaux naturels à Havre-Saint-Pierre .
Chaque famille est repartie avec sa crèche pour la déposer au pied de leur sapin.

« Il ne s’agit pas seulement de migrants : il s’agit de n’exclure personne. », explique le pape dans son message.
« Les pays en voie de développement continuent d’être
appauvris de leurs meilleures ressources naturelles et

COLLECTE POUR LES BESOINS
DE L’ÉGLISE AU CANADA
Les évêques du Canada font appel à la générosité des
croyants pour les aider à soutenir leur travail. La Collecte pour les besoins de l’Église au Canada aura lieu
les 28 et 29 septembre 2019. Les dons recueillis dans
les paroisses nord-côtières aideront le diocèse de
Baie-Comeau à payer sa cotisation annuelle à la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC).
Grâce à la CECC, les évêques travaillent ensemble sur
les questions doctrinales et éthiques, l’œcuménisme et le
dialogue interreligieux, les relations internationales, l’évangélisation, l’éducation de la foi et la catéchèse, les relations avec les peuples autochtones, la justice sociale et le
développement d’une culture de la vie et de la famille.

humaines au profit de quelques
marchés
privilégiés.
Les
guerres ne concernent que
quelques régions du monde,
mais les armes (...) sont produites et vendues dans d’autres
régions qui, ensuite, ne veulent
pas se charger des réfugiés
produits par ces conflits. »
Un reportage publié en janvier
dernier nous apprenait justement
que l’Arabie Saoudite bombarde
hommes, femmes et enfants du
Yémen, pays voisin, avec des
avions et des hélicoptères fabriqués entre autres au Québec.
Il est possible de trouver sur
Internet du matériel pour organiser une célébration eucharistique ou une célébration
de la Parole aux couleurs de cette journée à l’adresse
suivante :
https://migrants-refugees.va/fr/ressources/
journee-mondiale-du-migrant-et-du-refugie-2019/# . Un
dossier comprend plusieurs outils pour animer ce 29
septembre. Ce peut être l’occasion d’inviter d’une manière particulière les personnes de nationalités diverses que vous avez accueillies dans votre localité en
leur faisant une place spéciale durant la célébration.

Marche symbolique
Développement et Paix se réjouit du succès des
marches solidaires dans le cadre de la cam-

pagne « Partagez le chemin ».
Depuis son lancement, plus de
6000 personnes ont pris part à
une centaine de marches partout au pays: seules, avec leur
famille, leur communauté, leur
paroisse ou leur école. La distance totale parcourue représente celle de la circonférence
de la terre. Si vous n’y avez pas
encore participé, pourquoi ne
pas profiter de la Journée mondiale du migrant et du réfugié
pour faire tout simplement une
promenade automnale avec des
amis en ayant à l’esprit que
vous partagez un bout de chemin avec les réfugiés?

Campagne d’automne 2019
Les paroisses ont reçu ou recevront par la poste des
informations sur la campagne d’automne 2019 et un
bon de commande du matériel pour la réaliser. De
plus, les participants et participantes au lancement
diocésain de l’année pastorale 2019-2020 pourront
savourer notre dîner de la solidarité le jeudi 12 septembre 2019. Le thème de la campagne d’automne y
sera alors dévoilé!

Jean-Émile Valois
Pour le Conseil diocésain de Développement et Paix

Pour une deuxième année,
l’équipe de Solidarité et
partage de Ragueneau a
répondu à l'appel du magazine « Le Bel Âge » de rencontrer des aînés autour
d’un café afin de contribuer
à briser leur solitude.
« Selon la recherche scientifique, être isolé est aussi
nocif que fumer 15 cigarettes par jour! Notre communauté doit veiller à ce que
chacun se sente bien, ait sa place et soit écouté, y compris les plus âgés», expliquait la rédactrice en chef du
magazine, Aline Pinxteren.

se raconter librement à partir de questions préparées
par l’équipe. Après bien des rires et de souvenirs, un
délicieux petit goûter a été servi, accompagné de
chansons d'antan!

Comme le thème était « On Jase-tu? », le 30 mai
2019 à la Villa Ragueneau, chaque aîné était invité à

Diane Lajoie
pour l’équipe de Solidarité de Partage de Ragueneau
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« On jase-tu? »
avec nos aînés

AMAZONIE-TOI!
Mond’Ami lance son projet-partage pour 2019-2020:
« Amazonie-toi! » La protection de l’environnement est
devenue un enjeu majeur pour le monde entier et particulièrement pour les populations de l'Amazonie. C’est
pourquoi Mond'Ami sollicite l’aide des enfants et des
ados canadiens pour soutenir les jeunes de là-bas.

Le « Venez à l’écart » d’André

AECQ

Ce projet se déroulera sous forme d’ateliers qui porteront
sur les défis environnementaux en Amazonie et seront
présentés à la lumière de l’encyclique du pape François
« Loué sois-tu, Seigneur ».

C’est au diacre permanent, André Pelletier de BaieComeau, que le diocèse a offert de vivre cette année
le temps de ressourcement « Venez à l’écart » organisé en juin par l’Assemblée des évêques catholiques du
Québec au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap.
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En avril dernier, Ginette Côté, coordonnatrice nationale de
Mond’Ami, a visité la ville de Coca dans le vicariat apostolique d’Aguarico en pleine Amazonie.

Il nous confie : « J’ai été d’abord étonné de voir la diversité des participants et participantes (prêtres,
diacres permanents, agents et agentes de pastorale
laïques) qui venaient d’horizons différents, mais surtout
qui avaient des visions différentes de l’Église. Et puis,
progressivement, nous avons élargi notre regard et
développé grâce au Christ une communion entre nous
pour devenir complémentaires. Cela a fait grandir mon
sentiment d’appartenance à l’Église catholique! »

Plus de 800 jeunes équatoriens, leaders de l’Enfance
missionnaire, recevront une formation de la part de
spécialistes en matière d’environnement. À leur tour, ils animeront des
CONGRÈS DIOCÉSAIN
rencontres avec les plus jeunes du
territoire et sensibiliseront leurs faDU RENOUVEAU CHARISMATIQUE
milles pour qu’elles apprennent à prendre soin de leur habitat. Le programme
C’est sous le thème « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » (Ap
permettra aussi d'enseigner aux en21,5) que se tiendra le congrès diocésain du Renouveau charismafants le respect des cultures vulnétique le samedi 2 novembre 2019 de 9h à 16h à l’église Sainte-Famille
rables afin d’agir en faveur de la saude Sept-Îles.
vegarde de leurs terres.
Les enseignements seront donnés Mgr Jean-Pierre Blais et l’animation
Pour plus d'information sur Mond'Ami
sera assurée par l’équipe diocésaine du mouvement. En après-midi,
et ses projets, visitez son site Web à
une messe sera présidée par Mgr Jean Pierre Blais, suivie d’une démondami.ca.
marche de foi et d’imposition des mains pour tous ceux qui le désirent.

Selon un texte de José I. Sierra,
responsable des communications,
OPM Canada

INFO: Gilles St-Amand au 418-968-2306, Carole Tremblay au 418-5892279, Stanley Kennedy au 418-296-9507.

Une grande famille anime
une célébration de la Parole
Voilà déjà sept ans que les paroisses de Tadoussac, Sacré-Cœur
(Sag.), Les Bergeronnes, Les Escoumins et Longue-Rive vivent à
toutes les deux semaines des Assemblées dominicales en attente de
célébration eucharistique. Dès le début, l'équipe de la communauté
locale de Sacré-Coeur a voulu inviter régulièrement des personnes de
la communauté à s'impliquer dans l’animation de ces célébrations.

RETRAITE DE LA
RENTRÉE 2019
Vous êtes invités à vivre une retraite
de la Rentrée 2019 au Monastère
Notre-Dame des pères trappistes à
Dolbeau-Mistassini du dimanche 6 octobre en soirée au vendredi 11 octobre
2019 en matinée.

Ainsi, l’équipe interpelle à l’occasion une personne qui fréquente régulièrement ou rarement l’église à prendre une petite responsabilité dans
l’animation d’une ADACE en lui disant : « Viens nous donner un coup
de main ce dimanche! Viens juste pour ça et ensuite on verra ! » Et à
la fin de la célébration, elle voit à mettre en valeur la contribution de
cette personne.

« Je suis une mission sur cette terre, et
pour cela je suis dans ce monde. » Cette
affirmation tirée de la nouvelle exhortation du Pape François « Le Christ est
vivant» veut éclairer notre vie chrétienne
spécialement durant le mois missionnaire mondial extraordinaire d’octobre
2019. Le pape nous invite à penser
toute pastorale comme une vocation,
toute formation comme une vocation et
toute spiritualité comme une vocation.
Nous aurons à cœur durant ce ressourcement de découvrir la beauté et la
grandeur de l’appel de Dieu dans notre
état de vie et notre histoire singulière.

Rosy

En parcourant l’Écriture, en nous plongeant dans la prière des moines, en
partageant notre vie dans le silence
contemplatif, nous apprendrons du
Christ lui-même « pour quoi je suis
fait, le pourquoi d’un passage sur cette
terre, afin d’y reconnaître quel est le
projet du Seigneur pour ma vie. »

Avec un léger encadrement de la part de l’équipe locale, le couple a su
impliquer les 19 membres de leur famille à différentes actions liturgiques, alors que la chorale a donné de la place à de jeunes talents.
Chacun et chacune y trouva une implication allant de l'accueil, de lectures de la Parole, des intentions de la prière universelle, de la quête...
Et que dire du témoignage de Danielle et Gilles qui ont fait des liens
entre la Parole de Dieu et leur vie au sein de leur famille et de la communauté. D’autres familles seront bien sûr invitées à faire de même!

Claude Deschênes
Animateur de la zone pastorale 1

Animée par l’abbé Jimmy Delalin, cette
retraite est ouverte à tous. La participation financière suggérée est de 290$.
Du co-voiturage peut être organisé sur
demande. Réserver au plus tôt, puisque
le nombre de places est limité. S’inscrire auprès de l’abbé Delalin au 418295-6135, jimmydelalin@hotmail.com
ou auprès d’Alain Jourdain, diacre permanent, au 418-297-8788.
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Souhaitant s’inscrire dans la priorité diocésaine axée sur les jeunes, la
paroisse a mise sur pied des « ADACES Famille » où jeunes et adultes
témoignent de leur foi. Ainsi, le dimanche 19 mai 2019, à l'occasion de
la Semaine québécoise des familles, une « ADACE Famille » fut animée
par la famille de Gilles Dufour et Danielle Deschênes.

Résultats d’exploitation 2018
du diocèse de Baie-Comeau
REVENUS
Contribution des fabriques au diocèse
Contribution des fabriques
au fonds des paroisses
Revenus de placements
Dons
Legs
Campagne de financement du diocèse
Quête pour l’Église canadienne
Revenus de chancellerie
Librairie diocésaine
Contrats de service
Abonnements à L’Église de Baie-Comeau
Loyers
Divers
Mission Chez Nous
Catholic Missions in Canada

161 842 $
14 042
333 554
80 739
23 404
6 307
3 742
832
12 146
19 818
1 612
8 294
3 840
5 000
25 000

Total des revenus

700 172 $
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DÉPENSES
Évêque, coordination et frais généraux
Éducation de la foi, pastorale jeunesse et
vocationnelle
Prière et liturgie
Animation des zones
Formation permanente
Comités divers
Administration, chancellerie et secrétariat
Communications
Bulletin L’Église de Baie-Comeau
Librairie diocésaine
Fonds des paroisses
Campagne de financement des paroisses
Contributions à des org. extra-diocésaines
Campagne de financement du diocèse ristourne versée aux fabriques
Entretien des bâtisses
Travaux majeurs
Attribution au fonds Mgr Labrie

Total des dépenses
Surplus
Infos de la procure diocésaine

102 103 $
55 236
13 126
41 328
54 440
5 501
221 991
43 549
3 153
10 505
63 816
2 905
25 913
1 607
30 227
698
24 000
700 098 $
74 $

ORDO - CALENDRIER POUR
L'ANNÉE LITURGIQUE 2019-2020,
Éditions de la CECC, 2019, 422
pages.
L’Ordo 2020 donne les informations nécessaires à la célébration
quotidienne de l’eucharistie et de la
liturgie des Heures. C’est un outil
souple et complet pour toutes les
personnes qui souhaitent se préparer à vivre des liturgies en union avec l’Église universelle et locale. L’Ordo 2020 fournit les indications et
les prières en français des nouvelles célébrations contenues dans le Missel romain, troisième édition typique
(2002). L’Ordo donne aussi les indications utiles à la
mise en œuvre de ces nouvelles célébrations.
Le calendrier liturgique de l’Ordo 2020 couvre la période
de l’Avent 2019 jusqu’à la fin du temps ordinaire 2020.
On y trouve: les notes pastorales utiles à la compréhension des événements et des fêtes qui jalonnent la vie
liturgique; le rappel des dates importantes de la vie des
diocèses au fil de l’année liturgique; le calendrier liturgique propre au Canada : les saints et saintes, les bienheureux et bienheureuses de chez nous; les dates importantes pour les années 2020 à 2026.
Sergio Guzman, DES SUPERHÉROS EN QUÊTE DE SENS,
Éditions CREC- Bayard - Novalis, 2018, 96 pages.
À l’orée de l’aventure de leur vie,
les adolescents et les jeunes
adultes sont confrontés à des
questions complexes. Qui suisje ? Quel est le sens de ma vie?
Quelle est la mission de ma vie?
C’est exactement à ces questions que font face les
superhéros des films Marvel qui véhiculent plusieurs
des valeurs dans lesquelles se reconnaissent les chrétiens et les chrétiennes.
Chaque adolescent ressent un appel à être un héros et
à croire. Ce livre se présente comme une fascinante
exploration du cinéma populaire dirigée dans le but de
nourrir et dynamiser des groupes de foi. Pour les neuf
films de Marvel analysés, chaque chapitre propose la
fiche technique du film, la biographie du superhéros et
de sa quête puis la description de quelques scènes

ANNIVERSAIRES
Anniversaires de naissance en septembre
4 Yves Lemieux, ptre
4 Raynald Imbeault, services diocésains
20 Gaston Nadeau, ptre
23 Richard Staniforth, ptre
23 Angéla Bérubé, r.s.r., pastorale paroissiale

Décès de l’abbé
Yvon Cholette
L’abbé Yvon Cholette est décédé le
27 juillet 2019 à l’âge de 83 ans à
Sainte-Thérèse dans la région des
Laurentides. Originaire de Montréal, il a été ordonné prêtre le 11
juin 1966 par Mgr Gérard Couturier pour le diocèse de
Baie-Comeau alors nommé « Hauterive ».
L’abbé Cholette a oeuvré durant 44 ans dans le diocèse. Il a exercé son ministère principalement en paroisse à Baie-Comeau, Pointe-Lebel, Les Buissons,
Port-Cartier, Pentecôte, Pointe-aux-Anglais et Tadoussac. Il a aussi travaillé en pastorale scolaire, en éducation de la foi des adultes et comme aumônier des Chevaliers de Colomb. Il a quitté la Côte-Nord en 2010.
L’abbé Cholette était apprécié pour sa bonté et la qualité de sa présence. Agent de paix, il savait accueillir
inconditionnellement chaque personne sans discrimination. Fils d’une mère artiste, il jouait du piano et il
aimait se joindre aux chorales des paroisses où il oeuvrait; il a peint des tableaux jusqu’à la fin de sa vie.

28 Gérard Tsatselam, o.m.i.
30 Jérôme Thibault, ptre

Anniversaires de naissance en octobre
11 Fernand Jobin, ptre
13 Roland Ouellet, ptre
19 Marthe Lavoie, services diocésains
27 Krzysztof Szablowski, o.m.i.
30 Valmont Boudreau, ptre

Anniversaires de naissance en novembre
3 Jeanne Veilleux, s.s.c.m., communauté de présence
5 Reine Driscoll, r.s.r., pastorale paroissiale
19 Christine Desbiens, services diocésains
19 Joscelyn Vaillancourt, ptre
22 Madeleine Leblond, p.f.m., pastorale paroissiale
27 Madeleine Nadeau, services diocésains
27 Léonard Kapia, ptre
30 Alain Latulippe, ptre

avec des questions. Des parallèles sont faits avec des
passages bibliques.
Patrick Vinay (dir.), Fédération du Mouvement
Albatros du Québec, À
TIRE-D'AILES,
Médiaspaul Canada, 2019, 324 p.
Ce livre donne la parole aux
familles ou aux amis qui ont
accompagné un proche
dans une des 32 maisons
de soins palliatifs du Québec. On y trouve aussi une présentation de chacune de ces maisons avec sa couleur
propre, quelques témoignages de soignants et de bénévoles, et même des dessins de tout-petits.

Des moments d'intensité se sont déroulés dans ces
maisons. La vie s'y est ramassée, puis fissurée. Les
soins prodigués, la fraternité vécue, le confort retrouvé,
les appréhensions désamorcées y ont ouvert l'espace
pour d'ultimes rendez-vous. On y a confirmé des liens,
échangé des confidences, immortalisé le présent, puisé des forces pour l'avenir.
Les textes issus de ces expériences, chaque fois
uniques, permettent d'explorer ce pays mystérieusement riche qu'est la fin de la vie, et de mesurer l'importance de ces hauts lieux d'humanité que sont les maisons de soins palliatifs.
Le cœur de ce livre, c'est la plainte mélangée à la vie,
découverte là où on ne l'attendait pas.
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(SUITE DE LA PAGE 10)

CALENDRIER DIOCÉSAIN
ACTIVITÉS DE SEPTEMBRE 2019
11-12 Lancement diocésain de l’année pastorale,
Baie-Comeau
13 Confirmations à La Nativité-de-Jésus, Baie-Comeau
22 Dimanche de la catéchèse
29 Collecte pour les besoins de l’Église du Canada

ACTIVITÉS D’OCTOBRE 2019
1er Réunions de l’équipe d’animation des zones
et de la Table diocésaine du catéchuménat
2-3 Réunion de l’équipe diocésaine
5-6 Confirmations à Schefferville
6-11 Retraite de la rentrée 2019, Dolbeau-Mistassini
9 Rencontre des agentes de pastorale et des religieuses
présentes dans les paroisses
12 Confirmations à Saint-Jean-Eudes (cathédrale),
Baie-Comeau

13
19
20
20
29-31

Confirmations à Ragueneau
Réunion du Conseil des affaires économiques
Dimanche missionnaire mondial
Confirmations à Malioténam
Ressourcement diocésain sur l’Église missionnaire

ACTIVITÉS DE NOVEMBRE 2019
2 Congrès diocésain du Renouveau charismatique,
Sept-Iles
9 Formation Avent-Noël en zone 3
10 Formation Avent-Noël en zone 4
14 Formation Avent-Noël en zone 1
16 Formation Avent-Noël en zone 2
14-25 Tournée de l’évêque en Basse-Côte-Nord
24 Ouverture des fêtes du 75e du diocèse
27-28 Conseil presbytéral, puis assemblée des prêtres
30 Confirmations à Christ The King, Sept-Iles

Abonnement au bulletin L’Église de Baie-Comeau
Nom:____________________________________________________________________________
Adresse: ________________________________________________________________________
Téléphone: _____________________ 4 numéros par année

 1 an: 22$

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

 2 ans : 44$

