
La basilique, en plus d'être un sanctuaire
mondialement connu pour les guérisons
miraculeuses qui s'y sont produites par
l'intercession de Sainte-Anne, est aussi une
réalisation architecturale et artistique
remarquable.

On y retrouve notamment un vitrail en
commémoration de la construction de la
première chapelle dans la seigneurie de La
Pocatière, en 1715, et de l'abbé Charles-
François Painchaud (1815-1891), qui fut le
fondateur du Collège Sainte-Anne.

Si tu savais le don de
Dieu !

Pierre Métivier o.p.
Médiaspaul, 2022, 275
pages, 29.95$
« Si tu savais le don de Dieu !
» Cette parole émerveillée
de Jésus à la Samaritaine
s’adresse aussi à chacun et
chacune d’entre nous. À
l’heure où la foi chrétienne
se fond dans la multitude
des options spirituelles, voici
l’occasion d’explorer les
fondamentaux qui la
caractérisent. Quel est donc
ce don de Dieu ? Comment
l’accueillir? Et quoi faire pour
en vivre ?

En réponse à ces trois
questions qui structurent
son livre, Pierre Métivier fait
redécouvrir le Dieu Père, Fils
et Esprit saint; il redonne à la
foi sa fraîcheur initiale de
simple réponse à un amour
inouï; il revisite ensuite les
pratiques qui aident à
s’ancrer dans cet amour, en
particulier la prière et les
sacrements. 

Sensible aux fragilités
humaines, l’auteur fait aussi
le point sur la notion de
péché, qui a longtemps
nourri un accablant
sentiment de culpabilité
mais qui, bien comprise,
s’avère libératrice. 

Un parcours limpide qui nous
amène au coeur de
l’expérience chrétienne.

Jésus recrute ! - Le
réveil des couples
disciples-
missionnaires

Alex et Maude Lauriot-
Prévost
Éditions des Béatitudes,
2022, 155 pages, 25.95$
Le pape François invite les
époux à devenir des couples
disciples-missionnaires :
disciples vivant cette
transformation intérieure
car Dieu les unit et guérit ;
témoins de ses oeuvres de
consolation, de libération, de
renaissance au coeur de la
vie conjugale.

Le Pape invite désormais les
couples à monter en
première ligne dans la
mission de l'Église, et c'est en
cela un tournant de son
histoire.

Redécouvrons donc la
puissance transformante et
réjouissante du sacrement
de mariage. Ravivons
l'effusion du Saint-Esprit
reçu lors de sa célébration
pour revisiter chaque
élément de notre vie
conjugale, pour découvrir la
mission singulière que Dieu
veut nous confier.
Accueillons les ministères et
les missions que l'Église
ouvre désormais aux laïcs et
aux couples. Époux,
avançons au large : malgré
les vents contraires, l'Esprit-
Saint nous envoie, le Christ
nous y précède !

Ignace de Loyola - Le
pèlerinage intérieur

Michel Kobik s.j.
Editions Fidélité, 2021, 145
pages, 19.95$
Les expériences que relate
l'autobiographie d'Ignace de
Loyola (le Récit du Pèlerin)
peuvent aider quiconque à
chercher et trouver le
chemin d'une vraie liberté.
Autrement dit, le chemin
d'une union à Dieu en toutes
circonstances. 

En voici les principaux jalons
sortie de son amour-propre,
discernement entre le
"davantage" et l'"excès",
entre les esprits d'où
naissent et grandissent les
mouvements intérieurs, les
étapes du discernement,
l'amour discret qui cherche
les chemins d'une proximité
toujours plus étroite avec le
Christ jusque dans sa
passion, la peur semée par
l'ennemi à laquelle il fait
front...

En route vers la
guérison

Frère Daniel-Marie
Éditions des Béatitudes,
2022, 166 pages, 19.95$
Ce livre est pour toi qui
désires ta guérison
intérieure ou physique, et
pour toi qui veux prier pour
les souffrants. Comment
Dieu guérit-il ? Par la
médecine et la prière au
Nom de Jésus. Toi qui désires
soulagement et délivrance,
tu trouveras dans ces pages
des pistes concrètes pour te
réjouir et louer Dieu, en
retrouvant la santé.

Et toi qui veux puiser dans
l’expérience traditionnelle et
charismatique de l’Église
pour soulager les malades,
voici un manuel des «
Équipiers de prière » pour te
guider. Comment être «
priant pour la guérison » ?
Prêtre, conducteur d’un
groupe de prière, ou
déclencheur d’un nouvel
élan pour ta paroisse, tu as
ici une méthode et des
repères pour baliser le
chemin, dans l’Esprit doux et
fort de Jésus qui nous redit :
« Guérissez les malades ! ».
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Dévotions à Sainte-Anne-de-Beaupré
par Andrée Richard

Le 18 août dernier, la pluie et les orages en début du parcours n'ont pas
empêché la trentaine de pèlerins, accompagnés de membre des
équipes missionnaires, des abbés Christian Bourgault et Jean-Claude
Nyongabo, de s'aventurer dans la foi et l'espérance de rencontrer le
Seigneur dans ce lieu inspirant qu'est la basilique de Sainte-Anne-de-
Beaupré.

Effectivement, la température fut clémente et tous ont pu circuler
allègrement à l'extérieur.  Les temps de prière à la basilique ainsi que la
visite guidée de ce haut lieu de dévotion envers la mère de Marie, la
grand-mère de Jésus, Sainte Anne, ont touché les coeurs. 

La foi de nos ancêtres est impressionnante et nous interpelle dans la
nôtre aujourd'hui.

Les soeurs Dominicaines missionnaires adoratrices nous ont entretenus
du Coeur Eucharistique de Jésus, qui se donne par Amour pour nous
afin de nous entraîner dans son élan d'Amour vers le Père. Nous avons
compris que Par Lui, Avec Lui et En Lui nous pouvons adorer le Père en
esprit et en vérité, faire de notre vie une offrande pour la Vie du
monde.

Plusieurs ont exprimé leur joie d'entendre un si bel enseignement sur
l'Eucharistie et l'importance de l'Adoration dans nos vies. Les
évaluations livrées par écrit nous ont révélé qu'ils ont tout apprécié,
qu'ils ont aimé vivre un si beau voyage en Église et que d'autres
escapades étaient souhaitées dans d'autres lieux de pèlerinage.

Tous les membres de l'équipe étaient très heureux de la réussite de ce
bel événement et les pèlerins de l'escapade spirituelle, à Ste-Anne-
de-Beaupré et chez les religieuses Dominicaines Missionnaires
Adoratrices, ont beaucoup apprécié cette journée ressourçante.

Nous vous disons à bientôt et nous souhaitons vivement que de
nouvelles personnes puissent se joindre à nous !

375e anniversaire de la Seigneurie de la
Rivière-du-Sud

Extraits de l'homélie prononcée par Mgr Pierre Goudreault le 28 août
2022 à Saint-Pierre-de-la rivière-du-sud

«Quel bonheur de me retrouver parmi vous à l’occasion du
rassemblement de l’Association des familles Proulx d’Amérique.
Vous célébrez cet événement au moment où plusieurs d’entre vous
sont réunis en fin de semaine à Pointe-à-la-Caille, lieu historique de
Montmagny. 

Nous célébrons le 375e anniversaire de la Seigneurie de la Rivière-du-
Sud qui coïncide avec l’arrivée en région, il y a 350 ans, du premier
Proulx, soit Jean Prou.

Parmi les membres des familles Proulx, nous voulons faire mémoire
d’un prêtre du diocèse : l’abbé Maurice Proulx. 

Originaire de Saint-Pierre et fils de cultivateur, il a choisi la profession
d’agronome. Il est ordonné prêtre en 1928. Puis c’est en fréquentant
l’université Cornell, dans l’état de New-York au début des années 1930
qu’il découvre le cinéma et que l’idée lui vint d’utiliser ce médium pour
soutenir son enseignement à l’École d’agriculture de Sainte-Anne-de-
la-Pocatière. 

Ce moyen de communication lui permettra aussi de soutenir l’œuvre
de la Société de colonisation, principalement en Abitibi où beaucoup
de gens de la Côte-du-Sud vont ouvrir des terres nouvelles. Il produira
plus de 50 films documentaires, dont il fut le pionnier au Québec et
même au Canada, tant pour servir le monde agricole que son Église. 

Nous pouvons nous réjouir de la belle contribution de l’abbé Maurice
Proulx, une contribution qu’il a réalisé avec humilité comme agronome,
prêtre, cinéaste et agent des services sociaux. 

Dans ce sens, il incarne la première lecture du livre de Ben Sira le Sage :
« Mon fils, accomplis toute chose dans l’humilité et tu seras aimé
plus qu’un bienfaiteur, … tu trouveras grâce devant le Seigneur ». 

Encore aujourd’hui, chacun et chacune de nous, nous sommes appelés
à vivre nos engagements dans un esprit d’humilité, de service et de
don de nous-mêmes.»

Monseigneur Pierre Goudreault, évêque du diocèse de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, fait connaître les nominations
suivantes :
ALLAIRE, Mme Nancy, présidente de l’Assemblée de Fabrique de la
Paroisse de Saint-Cyrille pour un mandat se terminant le 31 août 2023.

BEAULIEU, Mme Lorraine, présidente par intérim de l’Assemblée de
Fabrique de la Paroisse de Notre-Dame-du-Portage pour un mandat
se terminant le 31 décembre 2022.

BERNARD, M. Claude, renouvellement de mandat comme président
de l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Sainte-Euphémie pour un
mandat se terminant le 31 août 2025.

BRODEUR, Mme Johanne, présidente de l’Assemblée de Fabrique de
la Paroisse de Saint-Léonidas de Lac-Frontière pour un mandat se
terminant le 31 août 2023.

DE GRANDPRÉ, M. François, renouvellement de mandat comme
président de l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Saint-Roch-
des-Aulnaies pour un mandat se terminant le 31 août 2025.

LEBEL, M. Rino, président de l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de
Saint-Alexandre pour un mandat se terminant le 31 août 2023.

MESSOU, M. l’abbé Désiré, président par intérim de l’Assemblée de
Fabrique de la Paroisse de Saint-Bruno pour un mandat se terminant le
31 décembre 2022.

MONTMINY, Mme Manon, vice-présidente de l’Assemblée de
Fabrique de la Paroisse de Notre-Dame-du-Rosaire pour la durée de
son mandat comme marguillère.

MORENO BUSTAMANTE, M. l’abbé Fernando, membre du Conseil
presbytéral et du Collège des consulteurs pour un mandat se
terminant le 1er août 2025.

ROBERT, M. Alain, président de l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse
de Sainte-Lucie-de-Beauregard pour un mandat se terminant le 31
août 2023.

ROBERT, Mme Thérèse, vice-présidente de l’Assemblée de Fabrique
de la Paroisse de Saint-Léonidas de Lac-Frontière pour la durée de son
mandat comme marguillère.

SIROIS, M. Florent, président de l’Assemblée de Fabrique de la
Paroisse de Saint-Marc pour un mandat se terminant le 31 août 2023.

TARDIF, Mme Louise, présidente de l’Assemblée de Fabrique de la
Paroisse de Sainte-Louise pour un mandat se terminant le 31 août 2023.

Septembre 2022
1er : Animation d’une journée de formation au diocèse d’Edmunston, sur
le thème « Se convertir à l’Évangile ».

4 : Messe pour le 50e anniversaire de la Saint-Hubert à Cap Saint-
Ignace.

6 : Rencontre des équipes responsables des unités missionnaires et
Comité diocésain de Développement et Paix.

7 : Comité diocésain du catéchuménat et Conseil national de
Développement et Paix-Caritas Canada.

8 : Ressourcement pour les associés de Marguerite Bourgeoys à
Montmagny.

10 : Clôture de la formation initiale au diaconat permanent.

11 : Clôture du processus synodal diocésain

12 : Ordination épiscopale de Mgr Frank Leo, évêque auxiliaire de
Montréal.

13 : Confirmation des jeunes à Montmagny.

14 : Comité identité et mission catholique de Développement et Paix-
Caritas Canada et rencontre avec les membres du Mouvement
diocésain des Marguerites.

15 : Conseil presbytéral.

17-22 : Plénière de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec à
Gaspé dans le cadre du 100e anniversaire de ce diocèse.

26-29 : Plénière de la Conférence des évêques catholiques du Canada
à Cornwall.

11 septembre

Clôture de la phase
diocésaine du Synode 2023
Le 9 octobre 2021, le pape
François ouvrait solennellement
par une célébration eucharistique
à Rome, le prochain synode qui se
déroulera à l'automne 2023. 

Le pape a également invité tous les évêques catholiques du monde
entier à faire eux aussi une ouverture officielle dans leurs diocèses
respectifs.

C'est ainsi que, le 17 octobre 2021, Mgr Goudreault nous a présenté les
membres du comité diocésain qui ont eu pour tâche de préparer le
contenu phase diocésaine de la consultation synodale. 

Ce comité a fait la tournée des trois Unités Missionnaires afin de
recueillir, à partir de thèmes annoncés, les propositions qui seraient
émises à la fin de chaque assemblée par les personnes participantes.

À l'issue de la vingtaine de rencontres qui ont eu lieu, les membres du
comité diocésain ont relu chacune des propositions venant des
diocésains et diocésaines en vue de produire une synthèse à l'intention
de notre évêque.

Le moment est maintenant venu de remettre ce rapport fort
important pour notre diocèse. 

Vous êtes donc toutes et tous invités à la Cathédrale de La
Pocatière dimanche 11 septembre prochain à 14h00 pour prendre
connaissance du rapport qui sera remis à Mgr Goudreault et clore ainsi
la phase diocésaine du Synode 2023.
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