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Le défi de nos prêtres vieillissants
Entretien avec l'abbé SImon-Pierre Pelletier

La première question que nous avons posée au responsable du Comité
de soutien aux prêtres a été: «Comment nos prêtres vont-ils ?» Et sa
réponse spontanée fut: «Ils sont âgés et fatigués. Nous compterons 12
nonagénaires en 2023»...

Au-delà du compte des années et du soin que toute personne requiert
avec l'âge, la façon de vieillir et de vivre le temps de la sagesse fait
aussi partie des préoccupations à maintenir envers les personnes
ainées, et nos prêtres aussi.

«Bien que nos prêtres soient toujours conscients de leur «être prêtre»
avant d'être des personnes qui «font des activités», ceux qui se sont
définis davantage par le service du ministère trouvent le vieillissement
et ses limitations plus difficiles.  Quand la santé est là, c'est plus facile
pour ceux qui ont lâché prise par rapport au «faire» d'approcher le
beau côté de l'essentiel dans la vie et de vivre une belle sérénité.»

Ces considérations importantes font partie du mandat confié par
l'évêque aux membres du Comité de soutien aux prêtres, dont le rôle
est de les accompagner, spécialement ceux qui ont des besoins dans
une situation particulière de leur vie. Il doit porter une attention
spéciale aux prêtres aînés et à ceux que la vie a placés dans une
situation de fragilité.

La première et la plus importante forme de soutien offerte par le
comité est de faire en sorte qu’aucun prêtre n’ait le sentiment d’être
abandonné ou laissé seul pour traverser une période difficile. 

Le comité cherche donc à s’assurer que le prêtre est bien entouré soit
par un réseau familial ou par un réseau d’amis. Si ce n’est pas le cas, il
prendra contact avec le prêtre pour s’enquérir de sa situation et
vérifier de quelle façon il peut l’aider. 

Le comité s’assure aussi que le prêtre a pris soin de faire un testament
et une procuration pour que quelqu’un puisse agir en son nom s’il
devenait inapte. Il veillera à ce que quelqu’un puisse l’accompagner à
ses rendez-vous médicaux ou autres s’il ne peut plus se déplacer par
lui-même. Au besoin, il peut aussi apporter de l’aide matérielle et
financière quand c’est nécessaire.

Les membres actuels du comité sont : M. Normand Fortin, de Rivière-
Ouelle, les abbés Fernando Moreno Bustamante, Martin Patrice
Pelletier, Yves Hébert et Simon-Pierre Pelletier, vicaire épiscopal et
responsable du soutien aux prêtres.

Rencontres intergénérationnelles à
Saint-Ludger

Deux rencontres intergénérationnelles ont eu lieu à l’église St-Ludger
les 25 et 26 février sous le thème : «Au juste, qu’est-ce qui est juste ?»

En équipes, parents, enfants, grands-parents ont partagé ensemble
des situations d’injustice vécues et comment on les ajuste au regard de
Jésus.

Après avoir visionné des situations d’injustice qui se vivent dans notre
monde, un projet de justice a été proposé pour le suivi à la maison. À
cet effet, chaque famille a reçu une banque Mond’Ami pour inviter au
partage pour les enfants du monde.

Environ 200 personnes, adultes et jeunes ont participé à ces
rencontres.

Francine Bernier et Denise Caron

5 mars

2e rencontre de la
retraite du Carême : «Que
Ton nom soit sanctifié»

Le 26 février, la retraite du
carême organisée conjointement par l'équipe de l'Unité Missionnaire du
centre et Mgr Pierre-Olivier Tremblay débutait.

Près de 150 personnes se sont inscrites à cette retraite qui se poursuit
encore pour trois dimanches. Une centaine de ces personnes étaient
présentes lors de la première rencontre, disponible pour visionnement.

Nous nous sommes arrêtés sur la première phrase du Notre Père. À
l'enseignement donné par Monseigneur Tremblay se sont ajoutés un
temps de réflexion personnelle, un partage en groupe et un temps de
prière.

Les personnes présentes ont aimé leur soirée et plusieurs en ont invité
d'autres à s'inscrire. Il est encore temps de le faire.

Le thème de dimanche soir prochain sera "Que Ton nom soit sanctifié".

La retraite se fait en Zoom, ll suffit de s'inscrire en complétant le
formulaire en ligne.

Un code d'accès vous sera envoyé la veille de l'événement.

Bienvenu à tous et toutes,

Pour plus d'informations :

Anne-France CAUCHON, annefrancec@gmail.com

8 mars

Visionnement sur
l'engagement de
Développement et Paix
dans les pays du sud
19h
L'Islet, salle des Habitants
16 Chemin des pionniers Est
Vous êtes invités à une rencontre d'information qui aura lieu mercredi
le 8 mars 2023 à 19h à la Salle des Habitants, 16 chemin des Pionniers
Est, L’Islet. Le but de cette rencontre est de sensibiliser les gens, mais
davantage pour expliquer, via un diaporama, ce qui se fait de beau et
de bon auprès des communautés du Sud.

Le thème pour les cinq (5) prochaines années est: "NOURRIR
L'ESPOIR". Le courage de nourrir l'espoir s'enracine dans des actions
petites et grandes. Chacune de nos actions a un effet positif sur nous,
nos voisins, notre grande famille humaine. En ce temps de Carême, que
ferez-vous pour "Nourrir l'espoir" ?  Nous serons heureuses de vous
accueillir. Bienvenue à vous tous et toutes ! 

Annette Dubé et Ginette Normand-Gagné

Café et jus seront servis après le visionnement

Votre présence est très importante et peut faire la différence !

Disponibles pour emprunt à la bibliothèque diocésaine Paroles
et Vie

Thomas, Mgr Jean-Charles – Je crois en Dieu.

« … est descendu aux enfers ».

Bien des gens peuvent se demander ce que cela signifie vraiment. On
trouve une réponse éclairante dans ce livre. En 158 pages au total,
chacun des articles du Symbole des apôtres est expliqué – et parfois
médité – dans un langage simple, clair, bien situé dans notre époque.

Wackenheim, Michel – Je crois en Dieu : le secret de la foi.

Sur les rayons de la bibliothèque, ce livre se trouve juste à côté du
précédent. C’est aussi une explication des articles du Symbole des
apôtres. Langage très accessible. Compléments d’information sous
des questions connexes que l’on se pose un jour ou l’autre.

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

Je m'abonne
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