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Aux présidentes des assemblées de fabrique
Aux présidents des assemblées de fabrique
Aux modérateurs et curé des Fabriques
Bonjour,
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Mise à jour du projet
« vieux gagné »
des communautés chrétiennes
qui forment les paroisses
regroupées et maintien
de l’échéance de ce fonds

Au nom des membres du conseil
presbytéral du diocèse, je suis heureux de vous
faire parvenir le document intitulé Mise à jour du
projet « vieux gagné » des communautés chrétiennes qui forment les paroisses regroupées
et maintien de l’échéance de ce fonds qui a été approuvé unanimement par ce conseil le
11 juin dernier. Ci-joint aussi le document Le CADRE ADMINISTRATIF de la paroisse et de
ses communautés constituantes », tiré du document L’équipe locale d’animation
pastorale, p. 12-16, octobre 2006 avec corrections subséquentes.

Une seule publication
Par cette importante documentation, vous avez maintenant, dans une seule
publication, l’ensemble des renseignements guidant les différents intervenants au service
de la fabrique au sujet du projet « vieux gagné ». Ainsi, il sera plus facile, notamment pour
les nouveaux collaborateurs et collaboratrices, de tenir compte des orientations établies
par notre diocèse. Le point 5 du document précise les principaux motifs du maintien de
l’échéance de ce fonds créé en octobre 2006. Enfin, les membres du conseil presbytéral
ont cru utile de souligner que les quelques paroisses, qui ne se sont pas encore mises en
route pour le regroupement de leurs communautés locales, puissent effectuer des pas
dans un avenir prochain, afin de mieux assumer la mission pastorale dans leur milieu.
En prendre connaissance et en faire l’étude
Nous avons cru bon de vous expédier cette information, dès maintenant, afin que
chacune des fabriques puisse en prendre connaissance et en faire l’étude lors d’une
réunion régulière de son assemblée avant la publication sur le site Internet du diocèse le
3 septembre 2013. C’est une façon de vous témoigner notre confiance et notre solidarité
pour l’important service que vous assumez en Église en veillant généreusement sur
l’administration temporelle des biens des paroisses et en privilégiant des projets
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pastoraux audacieux, créatifs et constants visant la transmission de la foi dans la difficile
conjoncture que nous traversons. Votre collaboration est capitale, appréciée et précieuse.
La Parole de Dieu nous dévoile de belles confidences d’amour
L’Année de la foi de l’Église universelle (11-10-2012 au 24-11-2013) et l’Année du
centenaire du diocèse de Mont-Laurier (08-12-2012 au 08-12-2013) offrent des moments
inoubliables pour nous souvenir de la grandeur et de la beauté de notre baptême et pour
vivre ensemble des rassemblements communautaires de foi inédits. Pensons notamment
à la messe solennelle du 28 avril dernier à l’aréna de Mont-Laurier et à la rencontre
fraternelle du 2 février 2013 avec les communautés religieuses en l’église Saint-Jovite, à
Mont-Tremblant. Ces deux projets de spiritualité et de pastorale ont contribué à nous
familiariser avec la Parole de Dieu où le Seigneur nous dévoile de belles confidences
d’amour.
Faisons nôtres l’une des paroles que Jésus a adressé à son Père peu de temps avant
de mourir sur la croix. Ces propos demeurent pour nous une inspiration et une invitation
à vivre notre baptême au cœur du monde. Jésus dit : « Père, je ne prie pas seulement pour
ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui accueilleront leur parole et croiront en moi.
Que tous, ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en
nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la
gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un : moi en eux, et
toi en moi. Que leur unité soit parfaite ; ainsi, le monde saura que tu m'as envoyé, et que
tu les as aimés comme tu m'as aimé. » (Jn 17, 20-23). Cet extrait du testament spirituel
de Jésus devient la voie royale pour développer une communion d’amour toujours plus
profonde en Dieu dans notre vie personnelle, notre vie de couple, notre vie familiale,
notre engagement d’Église et au sein de chacune de nos assemblées de fabrique.
Un grand défi à relever
Le pape Jean Paul II, lors de l’entrée dans le nouveau millénaire a approfondi la
même pensée en affirmant : « Faire de l’Église la maison et l’école de la communion : tel
est le grand défi qui se présente à nous si nous voulons être fidèles au dessein de Dieu et
répondre aux attentes du monde. Qu’est-ce que ça veut dire ?... Il faut promouvoir une
spiritualité de la communion, d’amour, en la faisant ressortir comme principe éducatif
partout où sont formés l’homme et le chrétien, (…) où se construisent les familles et les
communautés chrétiennes », Lettre apostolique au début du nouveau millénaire, 2001
(43). Le Saint Père propose aussi quatre attitudes fondamentales pour cultiver une
spiritualité de communion, par exemple au sein de chacune des assemblées de fabrique :
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1- Une spiritualité de la communion consiste avant tout en un REGARD du CŒUR
porté sur le mystère de la Trinité qui habite en nous, et dont la lumière doit être
perçue sur le visage des frères et des sœurs qui sont à nos côtés.
2- Une spiritualité de la communion, cela veut dire la CAPACITÉ D’ÊTRE ATTENTIF, à
sa sœur, à son frère dans la foi, le considérant donc comme « l’un des nôtres »,
pour savoir partager ses joies et ses souffrances, pour deviner ses désirs et
répondre à ses besoins, pour lui offrir une amitié vraie et profonde.
3- Une spiritualité de la communion c’est aussi la CAPACITÉ DE VOIR SURTOUT CE
QU’IL Y A DE POSITIF dans l’autre, pour l’accueillir et le valoriser comme un don :
« un don pour moi », et pas seulement pour la sœur, pour le frère qui l’a
directement reçu.
4- Une spiritualité de la communion, c’est enfin SAVOIR « DONNER UNE PLACE » à sa
sœur, à son frère, « en portant les fardeaux les uns des autres » (Ga 6, 2). » (43)
Il me semble que si nous prenons au sérieux ce beau défi de mettre en pratique le
testament spirituel de Jésus, notre ami, et que nous nous soucions d’épouser la
spiritualité de communion proposée par le pape Jean Paul II, un avenir prometteur va
habiter encore plus profondément le climat de nos rencontres et la réalisation de nos
projets.
À votre agenda
En terminant, il me plaît de vous rappeler d’importants rassemblements de notre
vie pastorale diocésaine afin que vous les portiez dans la prière, si vous avez une certaine
disponibilité, que nous puissions être ensemble pour vivre la fraternité évangélique :
–
–
–

Brunch familial avec notre évêque, le samedi 6 juillet de 9 h à 13 h, à l’aréna de
Rivière-Rouge;
Lancement diocésain de l’année pastorale 2013-2014, le jeudi 5 septembre de 9 h à
16 h, à la salle McClaren, 801, rue Alix, à Mont-Laurier;
Rassemblement des mouvements et des organismes caritatifs bénévoles, le
dimanche 6 octobre à 15 h, en l’église l’Assomption de Maniwaki.

Veuillez agréer mes salutations fraternelles dans le Christ Jésus. Que le Seigneur toujours
fidèle vous comble de sa paix et de sa joie.

PL/pp

+ Paul Lortie
Évêque du diocèse de Mont-Laurier
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