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Suzanna de Bokaÿ a mis au
point une méthode unique, le
GPS-Relationnel®, fruit de
deux années de recherche
et développement avec des
experts en neurosciences,
puis de douze années de
pratique en entreprises.
Aujourd'hui, elle rend cette
méthode accessible au
grand public.

À partir d'une matrice facile
d'appropriation, rapide et
universelle, vous découvrirez
le GPS-Relationnel®,
composé de deux outils :

un test pour se
comprendre,
réalisable en quelque
minutes seulement ;
et un guide pour se
faire comprendre : le
Guide Préférences
Simultanées.

Cette méthode vous
permettra de convaincre
n'importe quel interlocuteur
et d'être compris de tous.

Sauvée par un miracle
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On ne croit plus beaucoup
aux miracles... et pourtant, à
Lyon, en 2012, après un
accident domestique,
Mayline, 3 ans, est dans le
coma. Les dommages
irréversibles sur son cerveau
la condamnent, au mieux, à
un état végétatif
permanent. Après avoir
supplié Dieu par
l'intermédiaire de Pauline-
Marie Jaricot, le miracle se
produit, Mayline entre en
phase de récupération !

Les examens médicaux sont
formels, les dommages
étaient irréversibles : aussi
l'Église a-t-elle reconnu le
caractère miraculeux de la
guérison de Mayline. 

Emmanuel Tran nous relate
aussi les examens et
étapes qui ont permis la
reconnaissance de ce
miracle et que soit
proclamée bienheureuse
Pauline-Marie Jaricot, figure
de la charité du XIXe siècle,
à Lyon, le 22 mai 2022.
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1200, avenue Painchaud, La Pocatière
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portée par notre Église diocésaine.  Si ce
n'est pas le cas, vous pouvez

vous désabonner

Lire dans le navigateur

Notre nouveau vicaire général s'est installé cette semaine à l'évêché. Il
a pris le temps de faire plus ample connaissance et de partager ce
qu'il aperçoit mais aussi de nous ouvrir à la source qui l'inspire et le
motive.

Question : «Comment vous situez-vous dans notre diocèse, quels sont
vos repères ?»

Réponse : «Je me présente déjà riche de l'expérience vécue ces
dernières années dans l'unité ouest où nous avons entamé un travail
important. Je dois dire ma reconnaissance envers tous nos
collaborateurs, prêtres, agentes de pastorale, équipes d'animation
locale, et bien entendu les nombreux fidèles et bénévoles.

Je souhaite leur dire que ma nouvelle affectation ne crée pas un vide
mais qu'elle favorise ailleurs l'émergence de fruits tout aussi beaux. En
cela je rends grâce à Dieu pour sa fidélité mais aussi pour le clin d'oeil
de notre évêque pour le travail accompli.»

Question : «Que voyez-vous, en ce début de mandat ?»

Réponse : «Je reçois ce mandat comme une continuité de ce qui se fait
déjà de très agréable.  Venant d'Afrique et missionnaire, ma présence
à Sainte-Anne est en quelque sorte un retour ici de ce vous avez
essaimé en terre étrangère, d'une certaine manière, cela nous permet
de vivre cette Église universelle par l'enrichissement des autres
cultures et des autres mondes. L'Église que les gens désirent sera ma
pastorale.»

Question : «De quelle Église rêvez-vous ?»

Réponse : «Voilà la question que nous devons tous nous poser. Je rêve
d'une Église famille-de-Dieu où il y a tout le monde. Une Église ouverte,
accueillante aux personnes indifférentes, blessées, qui nous en
apprennent sur la patience et la persévérance.  Dans une famille,
parfois il y en a qui claquent la porte, qui partent, mais avec lesquels
nous restons liés par le Sang, celui du baptême qui nous a faits enfants
de Dieu.

C'est le visage de Dieu qu'il faut chercher dans l'autre, quels que soient
sa réalité et ses choix de vie.  Je porte les personnes malades
particulièrement près de mon coeur.

Quelle Église voulons-nous ? Voilà ce qui guide mon action, à l'égard de
toutes les personnes, même celles dont l'interpellation est parfois plus
confrontante.  Tout le monde a sa place.»

Les fêtes du 100e anniversaire de la paroisse de Saint-
Athanase ont été grandioses et couronnées de succès. La
population s'est réjouie pendant 4 jours, de jeudi à dimanche
dernier : lancement de livre et de CD, cocktails, feux d'artifices,
activités pour les jeunes, compétitions pour les plus grands,
expositions, soupers, spectacles, brunch, etc. «100 ans de bon
temps», effectivement. Mgr Goudreault y a également présidé
la célébration eucharistique dominicale.

Monseigneur Pierre Goudreault, évêque du diocèse de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, fait connaître les nominations
suivantes :
AUGER, Mme Raymonde, renouvellement de mandat comme
présidente de l'Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Saint-Fabien-
de-Panet pour un mandat se terminant le 31 août 2025.

BEAUMONT, M. Jean-Paul, renouvellement de mandat comme
président de l'Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Saint-Thomas
pour un mandat se terminant le 31 août 2025.

BERNIER, Mme Ginette, présidente de l'Assemblée de Fabrique de la
Paroisse de Sainte-Félicité pour un mandat se terminant le 31 août
2023.

BRISSON, Mme Suzanne, renouvellement de mandat comme laïque
membre de l'équipe de l'Unité missionnaire de l'Ouest pour un mandat
se terminant le 31 juillet 2025.

CORTÉS MARTINEZ, M. Yeisson, ministre extraordinaire du baptême
dans l'Unité missionnaire de l'Est pour un mandat se terminant le 31
juillet 2023.

JOBIN, M. Pierre, renouvellement de mandat comme président de
l'Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Sainte-Hélène pour un
mandat se terminant le 31 août 2023.

LANGLOIS, Mme Diane, renouvellement de mandat comme laïque
membre de l'équipe de l'Unité missionnaire de l'Ouest pour un mandat
se terminant le 31 juillet 2025.

LANGLOIS, Mme Pauline, renouvellement de mandat comme laïque
membre de l'équipe de l'Unité missionnaire de l'Ouest pour un mandat
se terminant le 31 juillet 2025.

LORD, Mme Victoire, vice-présidente de l'Assemblée de Fabrique de
la Paroisse de Saint-Damase pour la durée de son mandat comme
marguillère.

N'GOLE, M. l'abbé Richard, vicaire général du diocèse de Sainte-
Anne-de-la-Pocatière pour un mandat se terminant le 31 juillet 2025.

PELLETIER, Mme Hélène, renouvellement de mandat comme
présidente de l'Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Saint-Pacôme
pour un mandat se terminant le 31 août 2025.

PELLETIER, M. l'abbé Simon-Pierre, vicaire épiscopal à
l'accompagnement des communautés chrétiennes pour discerner
leur avenir et responsable de trois comités diocésains pour un mandat
se terminant le 31 juillet 2023.

ROBICHAUD, Mme Lucie, renouvellement de mandat comme laïque
membre de l'équipe de l'Unité missionnaire de l'Ouest pour un mandat
se terminant le 31 juillet 2025.

ST-PIERRE, M. André, renouvellement de mandat comme président
de l'Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Saint-Athanase pour un
mandat se terminant le 31 août 2025.

Sélectionnées pour vous

Mardi le 18 octobre

Un million d'enfants
prient le chapelet

Prier  ?

«  Plus que jamais  !  »
Un million d'enfants prient le chapelet le 18 octobre prochain

Aide à l'Église en Détresse Canada invite les enfants, mais aussi les
familles, à faire partie d'un grand mouvement international de prière
pour la paix dans le monde le 18 octobre prochain.

Il existe plusieurs manières de participer :

- En organisant une activité dans son lieu d'activité pastorale ou bien
son école.

Pour recevoir du matériel, écrire à Mme Valérie Vulcain, vv@acn-
canada.org ou bien par téléphone : 1-800-585-6333, poste 227.

- En participant à la prière virtuelle qui aura lieu le mardi soir à 19 h.

Inscrivez-vous en cliquant ici à l'événement virtuel du mardi 18
octobre, 19 h, avec ses enfants ou bien ses petits-enfants. 

Ensemble, plus que jamais, prions pour la paix !

Église de Sainte-Anne
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