
La solitude de Job -
Quand l'alcool
s'invite dans une
famille

Marie Launay
Éditions Médiaspaul,
2022, 213 pages, 31,95 $
Ce livre
témoignage apporte un
éclairage nouveau en
montrant comment les
proches d'une personne
alcoolique sont entraînés
dans une spirale difficile à
stopper. L'auteure tente
d'analyser les tenants et
aboutissants de ce qui a
constitué sa vie, d'ouvrir des
pistes de réflexion pour ceux
qui vivent de près ou de loin
avec une personne
dépendante. 

Thérèse et son Bien-
Aimé - Le secret de
l'amour vrai.

Pierre Descouvremont
Éditions Salvator, 2022,
228 pages, 33,95 $

« Aimer Jésus et le faire
aimer » : tel est le grand
désir de la petite Thérèse.
Thérèse reçut la grâce de
vivre dès son enfance une
très grande intimité avec
son Bien-Aimé, de jouir de sa
présence et de son amour
et de croire qu'elle pouvait,
elle aussi, lui faire plaisir et
être utile à toute l'Église
dans la banalité de sa vie
cloîtrée. Ce livre nous fait
découvrir les ressorts
secrets de ce merveilleux
amour.
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Une indésirable au Val Notre-Dame

Témoignage

Première partie

Dom Yvon-Joseph Moreau

Fermée depuis les tous débuts de
la pandémie, le 14 mars 2020,
notre hôtellerie monastique
devait ouvrir le 21 octobre 2022
pour la plus grande joie de nos
retraitantes et retraitants qui
l’espéraient depuis longtemps. 

Alors que nous étions fiers de dire
qu’aucun moine de notre communauté n’avait été touché par la Covid,
voici que le 13 octobre dernier cette indésirable a fauché deux de nos
frères, et a poursuivi son ravage jusqu’à atteindre tous les frères de la
communauté, sauf « l’irréductible gaulois » que je suis !

Cette indésirable qui a bouleversé notre vie communautaire durant
plus de trois semaines nous a toutefois permis des prises de
conscience intéressantes. Comme quoi, on peut toujours apprendre
des épreuves et des difficultés que nous traversons :

le confinement dans nos cellules nous a permis de goûter
davantage le silence et la solitude, comme chemin de rencontre
avec Dieu. Tu n’es jamais moins seul que lorsque tu es seul avec
le seul, affirme un abbé cistercien du 12ème siècle.

le confinement nous a surtout ouvert les yeux sur les richesses de
notre vie communautaire quotidienne que nous risquons parfois
d’oublier ou de prendre trop rapidement comme acquis. J’en
énumère quelques exemples :

le support mutuel qui s’est manifesté dans les repas portés à la
cellule de chacun tant qu’il y a eu des frères valides pour le faire ;
à la fin, comme j’étais le seul épargné, la Santé publique a fait de
moi l’unique confiné et les frères ont pu reprendre le chemin du
réfectoire où ils étaient heureux de se retrouver ensemble ;

là où nous avons le plus apprécié le retour progressif à la vie
normale, c’est dans la célébration de l’Eucharistie et de nos sept
moments quotidiens de prière. Car nous avons connu des jours où
seuls quelques frères pouvaient participer à l’Eucharistie qui était
célébrée très sobrement, sans aucun chant, et, au plus fort de la
pandémie, les autres moments de prière se vivaient dans la
solitude. Il y a eu une reprise partielle de la célébration
communautaire, mais tout était lu, sauf l’hymne qui ouvre la
prière.

Vous pourrez lire la suite dans l'infolettre du jeudi 1er décembre.

Une belle rencontre a eu lieu dimanche le 13 novembre 2022 à l’église
de St-Jean-Port-Joli pour la célébration de la Confirmation d’un
groupe adultes de l’Unité Centre et de l’Unité Ouest. 

Merci à chaque personne qui a participé de près ou de loin à la
réalisation de ce bel événement. Sincère merci aux personnes
accompagnatrices de croire en ces jeunes adultes, par votre
dévouement et le temps que vous consacrez avec eux pour leur faire
connaître Dieu. 

Demandons à l’Esprit Saint de les guider sur la route de la foi
chrétienne.

Jacynthe Chénard, responsable diocésaine du catéchuménat

Hommage à l'abbé
Charles-Aimé Anctil
Le 12 novembre dernier, quelques
personnes de la communauté
chrétienne de Mont-Carmel se
sont réunies afin de rendre
hommage à notre dernier
curé résident l’abbé Charles-
Aimé Anctil. 

C’est en
compagnie de Mgr Pierre
Goudreault que la photo souvenir
a été dévoilée. Cette photo sera
exposée à la sacristie en signe de
reconnaissance envers l’abbé
Anctil. Un merci spécial à M. Yvon
Soucy pour le soutien financier à l’occasion de ce dévoilement.  Merci
également à M. Rosaire Dionne pour la photo de groupe ci-après.

OYEZ, OYEZ! VENTE DE DÉCOS NOËL POUR UNE BONNE CAUSE

Message du Conseil diocésain de Développement et Paix de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière

Avec l’aide de bénévoles, nous organisons une vente de décorations
d’arbres de Noël dans le but d’amasser des fonds pour
Développement et Paix – Caritas Canada (DPCC). Les décorations
sont fabriquées par une bénévole à partir de matériaux recyclés et les
fonds seront remis entièrement à DPCC qui travaille avec les
communautés locales dans plusieurs pays du monde.

Développement et Paix – Caritas Canada est un mouvement
démocratique de solidarité internationale soutenant des
partenaires dans les pays du Sud qui mettent de l’avant des solutions
de rechange aux structures sociales, politiques, économiques et
environnementales injustes. Nous sensibilisons la population
canadienne aux causes de l’appauvrissement des peuples et la
mobilisons dans des actions de changement . L’organisation appuie
les femmes dans leur recherche de justice sociale et économique.

PROCUREZ-VOUS UNE DÉCO DE NOËL !

Voici le nom des bénévoles à contacter (selon votre secteur du
diocèse) pour vous procurer une ou plusieurs décorations de Noël au
prix suggéré de 2$ l’unité :

Secteurs Centre et Ouest

Catherine Beaudoin 418 714-7423
Abbé Jean-Claude Niyongabo 418-580- 5509
Annette Dubé 418 247-0049

Secteur Est

Christian Nadeau 418 860-3386
Anny Théberge 418-893-2587

Merci infiniment pour vos dons qui contribuent à bâtir un monde plus
juste. Votre soutien est précieux!

Catherine Beaudoin
Présidente du Conseil diocésain de Développement et Paix de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière

11 décembre

Catéchèse
intergénérationnelle
9h en l’église de St-Jean-
Port-Joli
ou
 9h15 en l’église de St-Pacôme
ou 
18h30 Sur Zoom 

Bonjour à tous et toutes,

Vous êtes tous invités à participer à une catéchèse
intergénérationnelle où nous vivrons un beau moment pour nous
préparer le cœur à la venue de Jésus.

Préparons-nous à la grande fête de Noël, à la venue de notre Sauveur.

3 plages vous sont proposées pour vivre cette activité.

Sélectionnées pour vous

Quelqu'un vous a fait suivre l'infolettre ?
Vous pouvez la recevoir directement

Je m'abonne

Église de Sainte-Anne
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