
Jésus a-t-il vraiment
existé ? & 51 autres
questions

Nikolaas Sintobin
Éditions Fidélité, 2022, 221
pages, 19,95 $
Que croient les chrétiens ?
Qu'est-ce qui est typique de
la foi chrétienne et de la
façon dont les chrétiens
vivent leur foi ? Avec
cinquante-deux questions et
réponses, ce livre donne un
aperçu de la foi chrétienne.
On peut le lire comme une
introduction au
christianisme. Si l'on est déjà
familier avec le
christianisme, ce livre est un
cours de recyclage
approfondi sur les éléments
de base. Les questions sont
courantes chez les petits
comme chez les grands : la
foi est-elle pour les âmes
simples ? Jésus a-t-il
vraiment existé ? Que font
les gens au Ciel ? Dieu est-Il
un juge qui condamne ?
Pourquoi devrais-je
pardonner ? La souffrance
a-t-elle un sens ? Les autres
religions ont-elles tort ?
Jésus a-t-Il ri ? La lecture de
chaque réponse prend au
maximum deux minutes.
La réponse est toujours
suivie de deux questions à
travailler individuellement ou
avec d'autres. Il y a
également des références à
cinq autres questions
relatives au sujet en
question.

Le Notre Père est un
trésor !

Françoise Heyer
Éditions Salvator, 2022,
220 pages, 33,95 $
Au moins à chaque messe
dominicale, les catholiques
récitent le Notre Père, la
prière que Jésus a apprise à
ses disciples. Bien souvent,
avouons-le humblement,
nous ne prêtons pas
vraiment attention à ce que
nous disons. Pourtant cette
prière est d’une richesse
insondable. Elle constitue le
vademecum indispensable
du chrétien qui veut, à la
suite de Jésus, découvrir le
visage du Père. Françoise
Heyer, une simple baptisée,
nous permet de redécouvrir
la profondeur spirituelle de
cette prière fondatrice.
Grâce à une plume sensible,
précise sans être érudite,
convoquant avec subtilité
de grands auteurs spirituels,
théologiens et philosophes,
elle nous propose le chemin
spirituel qu’elle a elle-même
emprunté. Par
l’entrelacement des fils de
Parole, lisant en parallèle les
derniers mots du Christ sur
la Croix, elle parvient à
désencombrer la prière du
Notre Père trop usée par la
routine du quotidien pour
que nous en goûtions
amoureusement la saveur
et en recueillions tous les
fruits pour notre vie
présente.
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saint aux mille
visages

Raffaele Ruffo
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183 pages, 31,95 $
Ce livre est une biographie
thématique d’un des saints
les plus aimés au monde,
dont le charisme ne cesse
d’attirer d’innombrables
personnes, croyants ou
chercheurs de sens. Appuyé
sur les sources franciscaines
primitives, l’auteur
s’approche au plus près de
cet homme de Dieu en
retraçant les événements
fondamentaux de sa vie à
partir de sa conversion et de
son choix de vivre dans la
pauvreté absolue.  En fin
d’ouvrage, Raffaele Ruffo
nous offre un commentaire
suggestif du testament
spirituel de saint François (le
Cantique de Frère Soleil), qui
résume son engagement et
la fécondité de sa mission,
source d’inspiration pour
beaucoup de chrétiens : «
C’est seulement […] en se
plongeant sans préjugés
dans l’époque de François,
en écoutant sans idées
préconçues sa pensée, en
acceptant toutes ses
contradictions et ses limites,
que son expérience
religieuse devient capable
de parler profondément
aussi à l’homme
d’aujourd’hui et de tous les
temps. Parce que François,
après tout, est l'un des
nôtres… »

Vers
l'accomplissement
de soi
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Proposée dans le cadre de
formations pour adultes, la
réflexion de Robert Comte
aurait pu tout à fait s’intituler
« Va vers toi ! », selon
l’injonction adressée par le
Dieu d’Abraham. Car il s’agit
ni plus ni moins de savoir
comment répondre à notre
vocation d’homme et de
femme et de s’accomplir
pleinement. Comment le
faire à un moment où la trop
grande autonomie des sujets
les laisse le plus souvent
dans le désarroi, voire dans
la dépression ? Comment
leur donner un horizon de
sens ? Au-delà des simples
étapes de la vie, il s’agit de
considérer la dynamique qui
sous-tend ce mouvement
de réalisation de soi. Si elle
peut sembler proche du
développement personnel,
cette démarche s’en
distingue en prenant appui,
d’une manière explicitement
chrétienne, sur les apports
de la psychologie du
développement, de
l’anthropologie et de la
philosophie.
L’accomplissement n’est
pas un simple «
épanouissement », il implique
une décision de notre part
en prenant au sérieux cet
appel : « Va vers toi ! »
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Mgr Raymond Poisson, président de la Conférence des évêques
catholiques du Canada (CECC), a publié hier une Lettre pastorale aux
jeunes, en l'honneur de l'anniversaire de la mort du bienheureux Carlo
Acutis, le premier millénaire (de la génération «millenial») béatifié. 

Cette lettre pastorale, accompagnée d'une vidéo, a pour but d'inciter
les jeunes catholiques à vivre leur foi de manière extraordinaire, de les
encourager à tendre vers la sainteté et de les assurer du soutien et de
l'accompagnement inébranlables de leurs évêques tout au long de
leur cheminement de foi.

Cette démarche fait suite aux conversations virtuelles que la CECC a
tenues à l'automne 2020 avec plus de 200 jeunes de partout au
Canada, âgés de 12 à 25 ans. Rédigée par l’Office for evangelization
and catechesis et l’Office pour la famille et la vie, à la demande du
Bureau de direction. 

La missive a reçu la contribution de spécialistes de la pastorale
jeunesse, de la Episcopal commission for evangelization and
catechesis, de la Commission épiscopale pour la doctrine et du Comité
permanent pour la famille et la vie. 

Les Journées mondiales de la
jeunesse, des rencontres
marquantes, pour la vie !

Des centaines de milliers sinon des millons de jeunes de nombreux
pays participent aux Journées mondiales de la jeunesse et plusieurs en
reviennent transformés, brûlant du désir de partager leur rencontre
avec le Christ pour le faire connaître et aimer.  

Les prochaines JMJ auront lieu à Lisbonne (Portugal) du 1er au 6
août 2023 et un groupe de notre diocèse se prépare activement à y
prendre part. Nous nous sommes entretenus avec deux d'entre eux,
Guenièvre Viel et Émile Lapointe.

Question : «Pour commencer, dites-nous donc un peu qui vous êtes...»

Réponse :  Émile : « J'ai 27 ans, bientôt 28. Je viens de la Gaspésie, mais
je me suis rapproché de mes parents et de mes grands-parents qui
sont établis dans le diocèse.  Je travaille chez Horisol à Saint-Jean
Port-Joli, une entreprise adaptée (c.à-d. dont la mission est de faciliter
l’intégration et le maintien en emploi de personnes souffrant de
limitations fonctionnelles) dans le secteur du bois. J'ai un grand intérêt
pour les régions et la culture en général, particulièrement pour la
poésie, dont j'ai déjà publié un recueil. »

Guenièvre : « J'ai 17 ans.  J'étudie en ce moment au CÉGEP,
éventuellement j'aimerais changer de programme pour m'inscrire aux
Soins préhospitaliers d’urgence, qui est dispensé à Québec. Je
m'implique dans la création de catéchèses pour l'unité du centre. 
J'aime beaucoup faire du théâtre.»

Question : «Vous participez à
l’organisation des JMJ pour les
jeunes de notre diocèse, c’est
beaucoup de travail et d’efforts…
Pourquoi ?»

Réponse : Guenièvre : « Dans les
endroits ou je m'implique dans
l'Église, j'ai souvent le rôle de la
jeune qui propose tout plein
d'idées pour que d'autres jeunes
soient intéressés à participer.
J'aime me poser la question de
comment est-ce que ce qu'on
propose pourrait avoir de l'intérêt
pour eux et à travers tout ça, ça
m’amène à entrer en relations
avec plusieurs jeunes.»

Émile : «J’aime prendre part aux projets rassembleurs avec les
personnes de différentes régions du diocèse, mais aussi avec les
Africains et les Sud-américains. Je me suis impliqué dans la Matrice, un
projet initié par la MRC de L’Islet qui se veut une occasion pour les
jeunes (18 à 35 ans) de réfléchir à leur milieu de vie et à leur
communauté à travers l’art. Ce que j’aime avec les JMJ, c'est que ça
permet de réunir beaucoup de gens.

Question : «À quoi est-ce que vous vous attendez, une fois rendus à
Lisbonne ?»

Réponse : Guenièvre : « J’imagine une foule de jeunes qui se
rassemblent pour rencontrer, oui le pape, mais surtout le Seigneur.
Pleins de jeunes qui sont croyants et qui n’ont pas peur de le dire. Il y a
une journée à Fatima à la fin du séjour. Beaucoup de pèlerinages,
beaucoup de marche.»

Émile : «Certainement voir le pape. Mais je m’attends surtout à
rencontrer plusieurs personnes de mon âge et des plus jeunes, qui
arrivent de pèlerinages. J'ai hâte de contribuer et de goûter à toute
cette énergie.»

Question : «Faites un bond en avant par la pensée… Quand vous serez
revenus des JMJ, qu’est-ce qui aura été transformé chez (en) vous ?»

Réponse : Émile: «En y
réfléchissant, au fil des activités
que j’ai faites notamment un
projet d’immersion à
Charlottetown, je pense que le
fait de découvrir une
communauté, une famille, me
donnera le sentiment
d’appartenance et de fraternité.
C’est ce qui va ressortir de cette
expérience-là probablement. Ça
va m’enrichir sur le plan des
valeurs, le plan des expériences
vécues avec les autres, et
m’apporter tout un bagage, c’est

le fait que les voyages forment la jeunesse.

À l’intérieur, mon moi individuel va évoluer, je pense que je ne verrai plus
la vie nécessairement de la même manière. La catéchèse de chaque
jour, les activités, vont nous unir même si nous ne nous reverrons peut-
être plus jamais. Ce sera intense, une belle folie !»

Guenièvre: «C’est certain que la manière de vivre ma foi aura
progressé. Une chose importante sera d’avoir avancé dans la manière
de m’y prendre pour attirer les jeunes au Seigneur. Les JMJ ont lieu
depuis longtemps et ont un grand succès, de voir par où on passe pour
amener les jeunes va m’aider à mieux mettre en action des moyens de
faire la même chose ici.

Je souhaiterais qu’on puisse montrer que l’Église n’est pas juste une
affaire, disons, d'anciens, mais que les jeunes peuvent aussi montrer
leur foi et s’impliquer.»

Un tableau des JMJ 

(so urce : Wikipedia)

Monseigneur Pierre Goudreault, évêque du diocèse de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, fait connaître les nominations
suivantes :
BOURGAULT, M. Réjean, laïc membre de l’équipe de l’Unité
missionnaire du Centre pour un mandat se terminant le 31 juillet 2023.

MORENO BUSTAMANTE, M. l’abbé Fernando, aumônier au sein du
Conseil #3075 des Chevaliers de Colomb (Saint-Pamphile) et du
Conseil #6860 des Chevaliers de Colomb (Sainte-Perpétue) pour un
mandat se terminant le 31 juillet 2023.

OUELLET, M. Christian, renouvellement de mandat comme président
de l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Saint-Joseph pour un
mandat se terminant le 31 août 2025.

POITRAS, M. Réjean, membre de l’équipe responsable pour la
coordination d’ensemble de l’Unité missionnaire du Centre pour un
mandat se terminant le 31 juillet 2023.

RICHARD, Mme Andrée, laïque membre de l’équipe de l’Unité
missionnaire du Centre pour un mandat se terminant le 31 juillet 2023.

16 octobre

Lancement du cahier «
CLÉMENT GOSSELIN, MAÎTRE
CHARPENTIER, ESPION ET
SOLDAT DE LA RÉVOLUTION
DES ÉTATS-UNIS » de Gaston
Deschênes
Vous êtes invités au lancement
de cet ouvrage dimanche le 16
octobre prochain, à la librairie
L’OPTION de LA POCATIÈRE
(Carrefour La Pocatière, 625, 1re
rue Poiré) à 13 h.

Clément Gosselin est maître
charpentier à « Sainte-Anne-du-
Sud » (La Pocatière) lorsque les
insurgés des Treize Colonies en
révolte contre l’Angleterre ont
tenté de prendre Québec et d’en chasser les Britanniques.

Durant l’hiver 1775-1776, il parcourt la Côte-du-Sud, de Kamouraska à
Pointe-Lévy, pour répandre la propagande du Congrès des Treize
Colonies, recruter des soldats pour le régiment Hazen, nommer des
officiers de milice favorables aux insurgés et superviser le système de
feux mis en place pour annoncer la montée de vaisseaux britanniques
sur le Saint-Laurent.

En 1778, deux ans après l’échec et la retraite des « Américains »,
Gosselin va rejoindre son régiment ; il mène ensuite de dangereuses
missions d’espionnage pour Washington et La Fayette, avant de
participer à la bataille décisive de Yorktown.

Avec son frère Louis et son beau-père Germain Dionne, marchand de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Gosselin a contribué à la guerre de
l’Indépendance des États-Unis, ce qu’il aurait aussi souhaité pour son
pays.

Nous vous attendons en grand nombre pour le lancement de ce 29e
cahier d’histoire de la Société d’histoire et de généalogie de la Côte-
du-Sud.

Une confirmation de votre présence serait
appréciée: archsud@bellnet.ca, 418 856-2104.
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