
Prépration du Carême
2023
Le service diocésain Prière et
Célébration vous propose aujourd'hui
quelques suggestions inspirées de la
revue Vie liturgique et de d'autres
documents afin d'aider les personnes
impliquées en liturgie dans leur
préparation des célébrations et du
visuel. 

Nous espérons que ces outils vous
seront utiles afin d'animer la prière
dans votre communauté. 

Vous trouverez le Guide carême 2023
dans la section Matériaux de
célébration du site internet du
diocèse.

Membres d'un même
corps - l'Eucharistie
et l'Église

Isabelle de la Garanderie
Éditions Artège, 2022,
200 pages, 28,95 $
Plusieurs enjeux sont
abordés : la conversion et
l'unité en Dieu, la lutte
contre l'individualisme, la
communion hiérarchique
sans cléricalisme, la
reconnaissance de la
diversité des ministères ou la
garde de la Création.

La vie après la mort

P. Max Huot de
Longchamp
Éditions Artège Coll.
Trésors de la spiritualité
chrétienne, 2023, 245
pages, 28,95 $

Les plus beaux textes des
grands auteurs spirituels sur
la vie après la mort.Une
nourriture pour la
méditation et pour la vie
chrétienne.

Le diocèse et ses unités missionnaires
Cliquez sur les images pour accéder aux sites web

Le diocèse L'unité est

L'unité centre

L'unité ouest

1200, avenue Painchaud, La
Pocatière
Canada

Vous avez reçu ce courriel parce que vous
êtes une personne intéressée par la mission

portée par notre Église diocésaine.  Si ce
n'est pas le cas, vous pouvez

vous désabonner

Lire dans le navigateur
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L'unité de l'Église... Quoi penser ?
La semaine de prière pour l'unité des
chrétiens qui s'est terminée hier a-t-elle mis
fin pour cette année... à la prière pour l'unité
des chrétiens ? 

L'unité de ou dans l'Église, qu'est-ce que ça
signifie, au fait ? Quelle importance cela peut-
il avoir dans notre vie ? 

L'abbé Richard N'Gole v.g. a bien voulu nous
proposer quelques pistes.

Question : Dans un monde qui semble chaque jour un peu plus en train
d'éclater, la notion d'unité a vraiment l'air d'une utopie... Est-ce qu'on y
met du temps et de l'énergie pour rien ? Pourquoi est-il important de
faire l'effort d'être unis ?

Réponse : Je ne crois pas que la notion de l’unité soit une utopie.
Personne dans ce monde ne peut ni ne doit se soustraire de cette
notion. La réalité qui est ma conviction est toute simple. Personne ne se
donne la vie soi-même. Nous venons à l’existence par le biais de nos
parents. Notre «être», signifie déjà une relation, un partage émanant
de…, une communion de…, en d’autres termes, notre vie est issue d’un
assemblage donc d’une unité. C’est tellement simple que dénier la
notion d’unité pour ma part équivaut à se dénier soi-même, ne pas
croire en son propre «être», d’où refuser d’exister. 

C’est pour cela qu’en toute modestie, nous avons l’obligation morale
de travailler à consolider l’unité toujours et partout. Le pape François, a
récemment exhorté les séminaristes du collège pontifical urbanien de
Rome (le samedi 21 Janvier 2023) à être les «martyrs du dialogue», ce
qui signifie pour ma part, qu’aucun sacrifice n’est de trop pour déployer
toutes les ressources possibles pour rejoindre la personne qui ne croit
plus à l’unité ou bien qui veut vivre en autarcie, repliée sur elle-même. 

Il y a un dicton populaire qui dit ceci : «Seul on va vite, mais à deux, on va
plus loin». «Il vaut mieux être deux que tout seul» (Ecclésiaste 4, 9). Dieu
ne nous a pas créés pour que nous vivions dans la solitude et livrés à
nous-mêmes. Bien au contraire ! Il a même dit au commencement : «Il
n'est pas bon que l'homme soit seul» (Genèse 2 :18).

Question : Concrètement, à quels signes reconnaît-on les avantages
ou les fruits de l'unité, dans notre vie ?

Réponse : Une véritable communion devrait se caractériser par une
dépendance mutuelle, où chacune et chacun donne et reçoit, et où
nous dépendons les uns des autres. Nous sommes tellement plus forts
dans notre foi quand d'autres marchent à nos côtés et nous
encouragent. Saint Paul avait compris la nécessité de cela : «Plus
encore, je désire être parmi vous pour que nous recevions ensemble un
encouragement, moi par votre foi et vous par la mienne» (Rm 1, 12).

Au-delà même du sentiment de solitude, être entouré nous donne une
force que nous n'avons pas quand nous sommes seuls. Que ce soit pour
une tâche particulière, la prière, des recherches, des conseils, toutes
ces choses sont plus faciles quand nous sommes plusieurs. 

L'unité est trop souvent négligée et cela même dans nos églises.
L'Église est un corps, une équipe, et nous sommes tous appelés à être
présents les uns pour les autres, à agir et servir pour le bien de nos
frères et sœurs. La concurrence et l'individualisme ne devraient pas
avoir leurs places car cela va à l'encontre même du plan de Dieu mais
la première force de l'Église, c'est son unité, sa communion et la prière. 

La Parole de Dieu nous rappelle à plusieurs reprises de nous rendre des
comptes les uns aux autres, de nous servir, de nous encourager, nous
honorer et d'être là pour les autres. Il y a tellement de personnes
seules, isolées de leur église et de leurs frères et sœurs alors qu'elles
ont désespérément besoin d'être entourées. 

Quand nous sommes dans l'unité, nous sommes dans le plan de Dieu
pour chacune de nos vies. Une expression populaire dit : «L'union fait la
force» ! Et cela est vrai, mais encore faut-il que cette union soit basée
sur la vérité et le désir de «marcher ensemble», d'avancer ensemble.

Question : Quelle Parole d'encouragement voudriez-vous nous laisser
à méditer ?

Réponse :  Souvenons-nous du rôle que nous avons à jouer au sein du
corps du Christ mais aussi de nos relations, à la suite de ce bel
engagement du Christ envers nous : «Quand deux ou trois sont réunis
en mon nom, je suis là au milieu d’eux» (Mt 18,20). 

Avançons donc unis et d'un pas décidé afin que l'Église, voire notre
société, soit remplie d'hommes et de femmes sachant encourager,
aider et combattre dans la prière pour ceux et celles qui en ont
besoin. 

Soyons les martyrs de l’unité en ayant en idée que nous ne sommes
pas seuls : «Et moi, dit Jésus, je suis avec vous pour toujours jusqu’à la fin
du monde» (Mt 28,20).

Ressourcement de l'équipe missionnaire
38 personnes provenant des équipes des trois unités
missionnaires et de l'équipe diocésaine se sont réunies
samedi le 21 janvier pour prier et entamer fraternellement
l'année nouvelle.  

« J'ai du vent dans les voiles après avoir écouté Dieu et
mes frères et soeurs dans la mission ! » Jonathan

Février 2023

1er : Atelier de formation avec le personnel de l'évêché 

2 : Déjeuner avec les prêtres de l'unité missionnaire de l'Ouest,
animation de la Journée pour la vie consacrée 

4 : Assemblée générale annuelle des délégués des conseils diocésains
de Développement et Paix du Canada 

5 : Messe dominicale à Sainte-Apolline 

6 : Conseil épiscopal 

7 : Comité ad hoc de la CECC , Comité ad hoc, Développement et Paix-
Caritas Canada 

8 : Inter-Québec des évêques

9-20 : Visite pastorale au diocèse de Grand-Bassam en Côte d'Ivoire,
Afrique, pays de provenance de trois prêtres en mission au diocèse de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière

22 : Célébration du Mercredi des cendres au monastère des Soeurs de
la Visitation suivie d'une formation sur le document À la recherche du
visage de Dieu

23 : Rencontre des responsables des équipes des unités missionnaires 

24 au 5 mars : Animation d'une retraite auprès de communautés
francophones aux diocèses d'Edmonton, Grouard-McLennan et
Calgary en Alberta. Thème : Les regards de Jésus.

28 janvier

Ciné-disciple
19h à 20h30
Sacristie de Saint-André
Gratuit
Ne manquez pas la rencontre de Jésus avec Simon (Pierre)!

Venez assister à la projection de l’épisode 4 – Le rocher sur lequel il
est bâti de la série The Chosen (en français), série émouvante qui
illustre des épisodes de la vie de Jésus. Il y aura un temps de partage
après le visionnement.

Il ne manque pas chaque fois d'y avoir de très belles discussions
enrichissantes autour de la vie de Jésus qui nous inspire dans notre
quotidien.

Vous pouvez revoir l'épisode 1 - Je t'ai appelé par ton nom, l'épisode 2 -
Shabbat et l'épisode 3 - Laissez venir à moi les petits enfants sur
YouTube.

Pour information : stephane.canuel@gmail.com (418) 559-7107

Intention de prière pour
février

Voici l'intention de prière qui vous
est proposée par l'équipe du
jumelage avec l'abbaye Val
Notre-Dame pour le mois de
février :

En communion spirituelle avec nos frères moines de Val Notre-
Dame, pour les personnes fragilisées et appauvries dans

le contexte économique actuel, agissons comme Jésus et prions.

Sélectionnées pour vous

Le Carême commence le 22 février. 
Ne tardez pas à commander pour

avoir le matériel à temps!  
Vous trouverez le bon de commande

sur notre site web.

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

Je m'abonne

Église de Sainte-Anne

https://watch.angelstudios.com/thechosen
https://www.esap.ca/guide-car%C3%AAme
https://www.esap.ca/guide-car%C3%AAme
https://www.esap.ca/
https://www.uniteest.com/
https://www.unitecentre.com/
https://www.unite22.com/
https://preview.mailerlite.io/preview/42790/emails/78215855654045668
https://preview.mailerlite.io/preview/42790/emails/78215855654045668
https://www.youtube.com/watch?v=l3U3BavxoV4
https://www.youtube.com/watch?v=NBry4lCA1q0
https://www.youtube.com/watch?v=oR4WAYyiMyk
mailto:stephane.canuel@gmail.com
tel:(418)%20559-7107
https://www.esap.ca/_files/ugd/ca4e91_d7fe70c4c959465fb6841264429d17ee.pdf
https://dashboard.mailerlite.com/forms/42790/55468833544078813/share
https://www.mailerlite.com/

