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Sans relation, pas d'Évangélisation...

Une suggestion de lecture
estivale

Le Seigneur, un jour, est apparu
dans votre vie.  Peut-être est-il
avec vous depuis aussi loin que
remontent vos souvenirs, mais
pour une bonne partie d'entre
nous, Il nous a été annoncé et
même parfois présenté, à
l'occasion d'une prière ou d'un événement plus ou moins marquant.

Cela pour rappeler tout simplement que, pour répandre la Bonne
Nouvelle et transmettre la Foi, le premier pas consiste à entrer en
relation avec l'autre, puis à écouter, avec un coeur d'amour.  C'est ainsi
qu'Il nous guérit, nous transforme et nous fait vivre.

Le numéro courant de la revue en ligne Spiritualitésanté présente un
dossier sur le thème Vivre la relation dans l'écoute, qui propose plus
d'une dizaine de textes inspirants.

Créée en 2008 en version imprimée par le Centre Spiritualitésanté de
la Capitale-Nationale (CSsanté), dont le CHU de Québec-Université
Laval est fiduciaire, la revue Spiritualitésanté propose sur le web depuis

le 1er août 2020 un lieu de réflexion, d’analyse, d’information et
d’échanges sur les questions qui évoluent à l’intersection des champs
de la spiritualité et de la santé.

Les contenus sont disponibles gratuitement en ligne, ou en version
imprimée, à commander à coût réduit.  Vous pouvez aussi vous
abonner à leur infolettre.

Quelques centaines de personnes étaient présentes pour
la célébration soulignant le 350e anniversaire de la Seigneurie de
Cap Saint-Ignace, présidée par monseigneur Pierre Goudreault le 10
juillet dernier.

Plusieurs autres paroisses ont également fêté un jubilé au cours de
l'été jusqu'à maintenant, notamment Rivière-Ouelle, Saint-Philippe-
de-Néri, Sainte-Hélène et  Saint-Pamphile.

Nous aurons sans doute dans la prochaine édition quelques photos des
fêtes qui se déroulent à Saint-Athanase à partir d'aujourd'hui jusqu'à
dimanche prochain.

De gauche à droite, de haut en bas :

Michel Talbot, Clément Gagnon, Pierre Goudreault, Jean-
Guy Caron

Pierre Laberge, Maurice Gagnon, Rodrigue Lagacé, Simon-
Pierre Pelletier

Délégation des Frères maristes, mairesse de Cap Saint-
Ignace, délégation des Soeurs de la Charité de Québec,
député fédéral et Daniel Ouellet

Une plaque commémorative en hommage aux Soeurs de la
Charité de Québec a été dévoilée devant la résidence
Marcelle Mallet. 

Voici un rappel de certaines nominations qui ont pris effet le
1er août dernier :

N’GOLE, M. l’abbé Richard , vicaire général

CORTÉS MARTINEZ, M. Yeisson, séminariste en service pastoral, 
membre de l'équipe missionnaire de l'unité est

MESSOU, M. l’abbé Désiré, membre de l'équipe missionnaire de l'unité
centre

NIYONGABO, M. l’abbé Jean-Claude, membre de l'équipe
missionnaire de l'unité centre

OUELLET, M. l’abbé Daniel, prêtre modérateur de l'équipe
missionnaire de l'unité ouest

Jeudi le 18 août

Pèlerinage estival à Sainte-Anne-de-Beaupré

Il est encore possible de vous inscrire 
 jusqu'au 8 août.

AOÛT 2022
1-3 : Présence au 140e Congrès suprême des Chevaliers de Colomb à
Nashville, États-Unis, à titre de remplaçant du président de la
Conférence des évêques catholiques du Canada (CÉCC) 

7  : Messe du 100e anniversaire de la Paroisse Saint-Athanase

8-10 : Bureau de direction de la CÉCC à Ottawa

11 : Conseil de l’évêque

12-27  : Vacances annuelles

28 : Messe en l’église Saint-Pierre à l’occasion du rassemblement des
Proulx d’Amérique avec un hommage à l’abbé Maurice Proulx

29 : Rencontre avec des diacres et leur épouse pour réviser leur
projet diaconal missionnaire et leur engagement chrétien

30 : Messe à la résidence Hélène-Lavoie à La Pocatière

Église de Sainte-Anne
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