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VISITE PASTORALE DU DIOCÈSE DE NICOLET

Se rencontrer, chercher ensemble, se ressourcer et célébrer
NICOLET, LE 26 JANVIER 2016 – Mgr André Gazaille entreprendra, ce weekend, une vaste tournée de visites pastorales
dans le diocèse de Nicolet, en commençant par les paroisses de Drummondville. Par ces visites, l’évêque désire
plonger dans les milieux de son diocèse pour mieux connaitre le vécu pastoral de chaque paroisse et chercher
ensemble comment être une Église de plus en plus missionnaire.

Cette tournée exhaustive des paroisses catholiques du diocèse, couvrant presque tout le Centre-du-Québec,
débutera à Saint-Nicéphore le 30 janvier. L’évêque espère compléter son itinéraire pastoral à l’automne 2017,
après s’être rendu à la rencontre des gens dans les 26 paroisses et mission. Il réservera deux weekends
consécutifs ainsi que plusieurs journées et soirs de semaine à chaque paroisse, afin d’y rencontrer les actrices et
acteurs de la mission d’évangélisation. La visite pastorale aura pour thème «Nous sommes le Corps du Christ»,
en référence à une lettre de saint Paul aux chrétiens de Corinthe.
E N RECHERCHE AVEC TOUTES ET TOUS
Outre la première tournée de reconnaissance faite par l’évêque après son entrée en fonction, en septembre
2011, Mgr André Gazaille a visité les différents milieux diocésains à l’occasion des confirmations, chaque
printemps. Il a aussi répondu à d’innombrables invitations à célébrer avec les communautés chrétiennes et les
mouvements en diverses occasions spéciales. Cette fois, c’est à sa propre initiative et dans une démarche
systématique que l’évêque veut se mettre en recherche, avec toutes les forces vives locales, pour s’engager
dans le virage missionnaire essentiel à la poursuite de la mission de l’Église.
Un document préparatoire a été remis aux équipes pastorales qui recevront la visite de l’évêque à tour de rôle,
pour favoriser l’atteinte de ses objectifs de connaissance du milieu et de recherche de pistes missionnaires. Les
moyens qu’il privilégie sont les rencontres personnelles avec chaque membre des équipes mandatées; les
rencontres en petits groupes avec les employés de soutien et les bénévoles à l’œuvre dans les paroisses
(mouvements, comités, assemblées de fabrique, catéchètes, etc.); ainsi que tout autre temps d’échange
souhaité avec des groupes locaux: les familles en catéchèse, le milieu communautaire, les gens d’affaire ou
autres. Ces rencontres seront ponctuées de temps de prière et de partage de la Parole.
CÉLÉBRER ENSEMBLE
Le troisième objectif de cette tournée vise à «célébrer et se ressourcer ensemble». Dans chaque paroisse, un
ressourcement sur le thème du «corps du Christ» sera offert par Mgr Gazaille, secondé par des membres de
l’équipe des services diocésains de pastorale. «Ce temps fort de ressourcement viendra enrichir les autres temps
de célébration, dans le cadre des messes du dimanche», indique Guy Lebel, coordonnateur de cette tournée
avec les équipes locales. Idéalement, l’évêque présidera l’eucharistie dans chaque communauté locale, la

première fin de semaine de sa visite, et conclura le tout avec une célébration plus festive qui réunira l’ensemble
de la paroisse, une semaine plus tard.
Responsable diocésain de la formation à la vie chrétienne, Guy Lebel explique ainsi le sens du thème de la visite
pastorale: «Il s’agit pour nous tous de prendre conscience de la richesse des dons qu’on peut mettre au service
de la mission, quand toutes et tous y participent de bon cœur. C’est aussi l’occasion de célébrer l’unité dans la
diversité. Comme dit saint Paul ‘’les services sont variés, mais c’est le même Seigneur. Les activités sont variées,
mais c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous’’. C’est pourquoi il fait cette comparaison entre l’Église et le
corps humain, dans sa lettre aux Corinthiens: ‘’le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et tous
les membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ ‘’.» Ce texte biblique
a été une pièce maîtresse du lancement diocésain de l’année pastorale, en septembre.
F AVORISER LE PASSAGE MISSIONNAIRE
La visite pastorale qui s’amorce se situe dans le sillage d’une lettre publiée par Mgr Gazaille et du guide qui
l’accompagne, en vue de favoriser le passage missionnaire de la paroisse. «Nous voulons avancer vers une Église
qui refuse de se centrer seulement sur elle-même, sur ses affaires, là où elle est confortable pour se centrer sur
tous ceux qui ont besoin, qui sont en attente d’un surcroit de vie. Une Église en sortie comme nous le rappelle
constamment François», écrivait-il le 18 novembre dernier. Pour ce faire, l’évêque compte sur l’engagement du
plus grand nombre, misant sur l’unité de chaque paroisse tout en valorisant la diversité de ses membres. «Cela
ne peut se faire qu’à plusieurs, en éveillant le plus grand nombre de baptisés. Ce qui est important, c’est
d’accomplir le mieux possible la part qui nous est confiée et de garder confiance que les autres feront la leur»,
écrit encore l’évêque.
ACTIVITÉS PUBLIQUES À ANNONCER DANS LES PROCHAINES SEMAINES
Ressourcement paroissial à Saint-Nicéphore
Mercredi 3 février à 19 h 30 (à l’église)
Messes à Saint-Nicéphore
Samedi 30 janvier à 19 h; le 7 février à 9 h et à 11 h
Note: La messe de 11 heures sera suivie d’un brunch et de la remise des médailles du Mérite diocésain.
Dîner communautaire avec Mgr André Gazaille à la paroisse Bon-Pasteur
Dimanche 14 février à midi (salle André-Bousquet de l’église Saint-Pie-X)
Note: Chacun apporte son lunch; le dessert et le café sont fournis.
Ressourcement paroissial à Bon Pasteur
Dimanche 14 février à 14 h (église Saint-Pie-X après le dîner communautaire)
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