Lettre de l’évêque
Diocèse de Mont-Laurier
435, rue de la Madone, Mont-Laurier QC J9L 1S1
Téléphone : 819 623-5530; Télécopieur : 819 623-9523
Courriel : secretariat@dioceseml.com ; Site : www.dioceseml.com

Date : 2017-10-16
No :

11

Aux prêtres, diacres, présidents ou présidentes d’Assemblée de fabrique, membres des équipes
pastorales des paroisses et des équipes locales d’animation pastorale, responsables des mouvements
apostoliques, organismes de bienfaisance et d’entraide sociale;
À tous les diocésains et diocésaines,

Bonjour,

Dans mon message pastoral remis lors du lancement de l’année pastorale, le
7 septembre dernier, aux pages 17 et 18, nous avons présenté le « deuxième pas »
pastoral : la JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES, qui se tiendra
cette année le 19 novembre prochain, tel que proposé par le pape
Cela avait été un des
François au terme du Jubilé de la Miséricorde.
Par cette heureuse initiative, le Saint-Père a voulu « offrir à
l’Église ce projet afin que dans le monde entier les communautés
chrétiennes deviennent toujours davantage et mieux signe concret
de la charité du Christ pour les derniers et pour ceux qui sont le plus
dans le besoin ». 1

Dans le diocèse de Mont-Laurier, les membres du conseil
presbytéral ont choisi de réaliser le souhait du Saint-Père : « que
les communautés chrétiennes, au cours de la semaine qui précède
la Journée Mondiale des Pauvres […], œuvrent pour créer de
nombreux moments de rencontre et d’amitié, de solidarité et d’aide
concrète. Ils pourront, ensuite, inviter les pauvres et les volontaires
à participer ensemble à l’Eucharistie de ce dimanche. » 2
Outre les messes qui seront célébrées dans les paroisses par vos
pasteurs, moi-même, comme premier pasteur de l’Église
diocésaine, je présiderai les messes (9 h 30 et 11 h ) en la
cathédrale de Mont-Laurier, le 19 novembre prochain, afin que
nous soyons toujours plus proches des personnes fragilisées, à
l’exemple de Jésus, notre Sauveur. Tous les diocésains et
diocésaines y sont chaleureusement invités.

moments forts du
Jubilé de la Miséricorde,
en novembre 2016, quand
les pauvres du Jubilé des
sans-abri avaient entouré le
pape, priant pour lui et
« sur » lui. En leur nom,
Étienne Villemain, fondateur
de l’association française
Lazare […] avait aussi
demandé au pape une
« Journée mondiale des
pauvres », idée
immédiatement reprise par le
pape et instituée
officiellement dans la
lettre Misericordia et
misera qui clôturait le Jubilé,
quelques jours plus tard.
(www.La-Croix.com)

PAPE FRANÇOIS, Le message du Saint-Père pour la Journée mondiale des Pauvres (no 6), [En ligne],
2017-06-13.
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Ibidem, no 7.

La célébration de la Journée mondiale des Pauvres est à nos portes. Pour nous y impliquer,
je vous invite à des actions concrètes :

 lire le message du Saint-Père pour la JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES, publié
le 13 juin 2017 sur Internet;
 prendre contact avec votre paroisse pour connaître le projet privilégié par votre
milieu;
 identifier des personnes de votre entourage dans le besoin, afin de les inviter à
l’événement;
 participer à l’activité prévue et à la messe du 19 novembre 2017 et offrir vos
services.

À l’occasion de la JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES, comme grande famille
diocésaine, nous voulons être solidaires et actifs de ce projet de l’Église universelle qui
découle de la mission même que le Père a confiée à son Fils bien-aimé : « J’ai eu faim et
vous m’avez donné à manger, j’étais un étranger et vous m’avez accueilli, nu et vous m’avez
vêtu, malade et vous m’avez visité […] Je vous le dis, chaque fois, que vous l’avez fait à l’un de
ces petits qui sont mes frères, mes sœurs, c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25, 35-36.40).
+ Paul Lortie
Évêque du diocèse de Mont-Laurier

Suggestion d’une publication dans le feuillet paroissial

Une première édition de la Journée mondiale des Pauvres
Cette Journée mondiale des Pauvres, se tiendra cette année le dimanche 19 novembre, tel que
proposé par le pape François au terme du Jubilé de la Miséricorde.

Je vous invite à réaliser le souhait du Saint-Père : « que les communautés chrétiennes, au cours de
la semaine qui précède la Journée Mondiale des Pauvres […], œuvrent pour créer de nombreux
moments de rencontre et d’amitié, de solidarité et d’aide concrète. Ils pourront, ensuite, inviter les
pauvres et les volontaires à participer ensemble à l’Eucharistie de ce dimanche. »
Pour nous y impliquer, je vous invite à des actions concrètes :
 lire le message du Saint-Père pour la JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES, publié le
13 juin 2017 sur Internet;
 prendre contact avec votre paroisse pour connaître le projet privilégié par votre milieu;
 identifier des personnes de votre entourage dans le besoin, afin de les inviter à
l’événement;
 participer à l’activité prévue et à la messe du 19 novembre 2017 et offrir vos services.

Outre les messes qui seront célébrées dans les paroisses par vos pasteurs, moi-même comme premier
pasteur de l’Église diocésaine, je présiderai les messes en la cathédrale de Mont-Laurier, le
19 novembre prochain (9 h 30 et 11 h).
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec votre paroisse.

+ Paul Lortie, évêque du diocèse de Mont-Laurier
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