
En sa présence.
Autobiographie
spirituelle.

Jacques Gauthier
Éditions Novalis, 2022,
329 pages, 29,95 $
Après tant de livres sur les
autres et pour les autres,
Jacques Gauthier nous
raconte son parcours, ou
plutôt, car c’est cela qui
demeure, le long
compagnonnage de Dieu
dans sa vie. 

Au fil des saisons, il passe de
l’enfance heureuse à
l’adolescence tourmentée,
de la vie hippie à la
conversion au Christ, de
l’Arche en France à la
Trappe d’Oka, d’un mariage
heureux à la vocation
d’auteur, d’animateur au
Café chrétien à professeur
d’université, d’une thèse sur
Patrice de La Tour du Pin à la
rencontre avec Thérèse de
Lisieux, de prédicateur de
retraites à animateur au
Jour du Seigneur, de la mort
de ses parents à l’écriture
de ce livre bouleversant.

Marque ta
génération

Julie Lerouge
Éditions des Béatitudes,
2021, 230 pages, 23,95$
Tu veux profiter de la vie à
fond ! Mais que places-tu
derrière ce désir ? Soirées,
alcool, drogue, sexe… Et tu
n’es pas motivé pour une vie
de routine ?

Et si je te disais que tu es
appelé à une vie bien plus
intense que tout ça, que ton
rêve le plus fou, tu pouvais
oser le rêver et le réaliser ?

Dieu t’appelle à te lever où
que tu sois ! Il t’a réservé une
vie incroyable !

Es-tu prêt à relever ce défi
conduisant au bonheur
?  Es-tu prêt à braver les
obstacles et les sacrifices
?  Es-tu prêt à explorer tes
dons et tes talents ?  Es-tu
prêt à te mettre à faire des
choses impensables que tu
n’aurais jamais imaginées ?

Si oui tu es prêt à marquer ta
génération et à faire la
différence !

Saint François Xavier.
Le missionnaire.

Aimé Richardt
Editions Artège, 2022, 195
pages, 25,95$
À une époque où chaque
départ laisse peu d'espoir de
retour, où la mort guette le
voyageur, François Xavier
prend le large en 1541 pour
faire entendre le nom du
Christ jusqu'aux extrémités
de la terre. Missionnaire
infatigable, il sillonne l'Inde,
les Comores, le Sri Lanka, la
Malaisie, l'Indonésie et enfin
le Japon, parcourant ainsi
plus de 100 000 kilomètres.
Avec cette biographie, l'une
des seules disponibles à ce
jour, nous suivons l'itinéraire
du saint à l'extraordinaire
ténacité qui adopte les us et
coutumes des peuples à qui
il prêche l'Évangile. Sous son
influence, beaucoup se
convertissent et
conforment leur vie à celle
du Christ. Il meurt
d'épuisement à 14
kilomètres seulement des
côtes de la Chine
continentale dont il espérait
ardemment la conversion.

Il est proclamé saint patron
des missions et des
missionnaires par Pie XI en
1927, puis de la Mongolie et
du tourisme en 1952 par Pie
XII.

Aimé Richardt nous invite ici
à découvrir une figure
majeure des missionnaires
du bout du monde à
connaître et à prier pour
que s'étende la foi
chrétienne jusqu'aux plus
lointaines contrées de l'Asie !

Les baisers non
donnés. Plaidoyer
pour l'amitié.

Ermes Ronchi
Éditions Médiaspaul,
2022, 94 pages, 14,95$
L'amitié est le thème central
de ce livre. Elle est
constitutive du
cheminement de Bernard,
François, Thérèse, là où
l'humanité et la sainteté se
fondent étroitement entre
elles. Protagonistes
déterminants de l'histoire de
l'Eglise, ils nous aident à
tracer une autre histoire,
moins officielle, mais non
moins réelle et notable : une
histoire qui ne se déroule pas
dans les palais du pouvoir,
mais qui est faite de
rencontres, d'affections,
d'émotion mutuelle.
Sans craindre la passion.
L'Eglise avance aussi en
montrant dans ses meilleurs
hommes et femmes une
nouvelle architecture des
relations humaines. Il ne
s'agit pas d'amitié spirituelle,
ou fonctionnelle à une
réforme ou à un projet
ecclésial, mais bien d'une
amitié humaine,
émotionnelle, vive. Car
l'amour et l'amitié
comportent une partie
déterminante d'une "science
pratique" du vécu, une
spiritualité qui n'est pas une
soustraction, mais une
addition d'humain.
Ce livre s'offre comme une
réflexion sur le thème de la
"santé spirituelle" que
l'amitié protège et garde,
gage d'une vie saine et
joyeuse.
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Le Comité d'accompagnement des
paroisses se met en route

Il y a déjà plusieurs mois, les communautés chrétiennes du diocèse de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière ont été informées qu’un comité spécial
était mandaté dont l’objectif était : 

« Accompagner les paroisses dans l’élaboration d’un portrait de leur
vitalité en vue de réfléchir sur leur avenir et les actions à prendre ».

En octobre 2020, notre évêque écrivait ceci aux baptisé(e)s
engagé(e)s dans la vie des communautés chrétiennes :

« Nous en sommes à une étape décisive où toute communauté
paroissiale n’échappe plus à l’importance de s’arrêter pour réfléchir,
se questionner et discerner ce que l’Esprit Saint l’invite à vivre afin de
préparer son avenir de manière responsable. »

Les équipes d’unité et le comité sont à l’œuvre pour vous
accompagner afin de prendre les décisions naturelles qui s’avéreront
nécessaires pour que nos communautés soient vivantes et orientées
vers la mission. 

C’est maintenant le moment favorable ! Nous ne sommes plus à
l’étape de penser qu’une solution miracle va se produire et à repousser
à plus tard nos décisions.

Nous vous invitons donc à participer en grand nombre aux rencontres
qui se tiendront dans votre milieu.  Surveillez les communiqués qui
annonceront ces rencontres.

Nous avons besoin les uns des autres. Ensemble, bâtissons un avenir
pour nos communautés chrétiennes !

Les membres du Comité d'accompagnement des
paroisses : Simon-Pierre Pelletier, Réjean Pellerin,
Jean-François Morin (invité), Louis Caron, Daniel
Bélanger, André Lebel, Michel Tremblay, Alphée
Pelletier et Audrey Boucher. 

Fréquenter les chemins de la
jeunesse

Aujourd'hui, nous vous présentons Jonathan Landry, qui vient tout
juste d'entamer cette semaine son nouveau mandat de responsable
de la pastorale pour les jeunes, qu'on apprendra à connaître sous le
nom Mission jeunesse. 

Question : « Nous aimerions mieux te connaître, quels chemins t'ont
conduit chez nous ?»

Réponse : « Je demeure à Berthier-sur-mer, nous nous sommes
mariés en pleine pandémie... Jeune père de famille, nous avons un petit
garçon d'un an, Louis-Joseph. Après trois années dans le milieu scolaire
avec les ados au Collège Dina-Bélanger de Saint-Michel-de-
Bellechasse, j'avais le goût de relever d'autres défis missionnaires avec
les jeunes d'aujourd'hui. 

Je connais le diocèse de Sainte-Anne parce que mes parents et
mes grands-parents en sont issus.  Je me sens des racines ici et cela
m'a conduit à me proposer à l'équipe pastorale pour relever l'appel du
Seigneur à m'occuper des jeunes et de leurs défis. »

Question : « Qu'est-ce qui te fait vibrer chez les jeunes, pourquoi la
pastorale jeunesse ?»

Réponse : « La jeunesse est un temps de grandes questions
et d'angoisses, un moment qui détermine les orientations importantes
de la vie.  Le Seigneur veut encore toucher le coeur de ces jeunes-là,
les éclairer, les fortifier et leur donner des bases solides pour affronter
la dispersion et les vents contraires.  

Une de mes grandes joies est de voir un jeune qui s'ouvre, qui pose ses
questions, qui fait l'expérience de la fraternité avec les autres et
rencontre le Christ dans cette période où ils vivent parfois tant
d'isolement.  

Je suis convaincu que dans chaque jeune il y a un potentiel incroyable
qui ne demande qu'à porter du fruit en abondance.  C'est important
d'avoir la possibilité de choisir un chemin pour grandir, dans la
fraternité et la présence de Jésus. »

Question : « Comment ton expérience jusqu'à maintenant te prépare-
t-elle pour ce qu'il y a à faire dans l'Église de Sainte-Anne ? »

Réponse : « Comme jeune adulte qui a découvert le Christ et l'Église à
20 ans après une grande recherche parsemée de souffrances, une
passion s'est allumée en moi pour aller vers les autres pour les
accompagner.  

Parmi les expériences les plus marquantes que j'ai vécues avec des
jeunes, les pèlerinages à pied, notamment les chemins de Compostelle
en Espagne mais surtout celui de la Pologne, qui a culminé aux JMJ de
Cracovie avec la rencontre du pape François, m'ont particulièrement
stimulé et préparé à cette belle mission.

Mon expérience d'animateur de pastorale et d'enseignant au
secondaire m'a convaincu que les jeunes se trouvent pour la plupart en
périphérie, en marge de l'Église, sans y être étrangers ou
complètement indifférents.  

Quand on s'en approche à travers leurs activités quotidiennes, on les
trouve plutôt ouverts, remplis de rêves, assoiffés d'amour et
disponibles à faire un prochain pas. »

Ateliers sur la présidence
des assemblées de
fabriques

Le 27 septembre
prochain, l'économe diocésain
dispensera de nouveau un atelier
aux personnes qui ont accepté la
charge de présider l'assemblée

de fabrique de leur paroisse.

Les aspects suivants seront abordés :

L'attribution d’un mandat de président ou de présidente
La durée de son mandat
Ses responsabilités
L’avis de convocation
Les points à l’ordre du jour
Le quorum et le vote
L’assemblée des paroissiens

Ces ateliers seront d'environ une heure et auront lieu dans la journée et
en soirée. Les participants pourront choisir, selon leur disponibilité,
auquel des deux ateliers ils veulent participer.

Pour plus de détails: atelier@esap.ca.

2 octobre

Spectacle En vérité, je vous
le dis
Dans le cadre des 26e Journées
de la culture, la cathédrale de
Sainte-Anne accueillera le
spectacle littéraire En vérité, en
vérité je vous le dis du conteur
Philippe Garon.

À travers une douzaine de
tableaux alliant musique, chant, conte et poésie, Philippe Garon
explore à sa façon l’héritage culturel de la religion catholique, un
héritage multiple qui se manifeste dans l’architecture, la musique, les
arts visuels et même dans la vie quotidienne. 

Venez explorer vous aussi cet héritage et découvrir sous un nouveau
jour une part importante de notre identité.

Dimanche 2 octobre, 14 heures, à la cathédrale. Entrée gratuite.

Ce spectacle est organisé par la Fabrique de Sainte-Anne avec la
participation financière de la Ville de La Pocatière.

Pour de plus amples informations: 418 856-2896

Dimanche prochain, le 25 septembre 2022, une quête
spéciale pour les besoins de l’Église canadienne
identifiés par les évêques du Canada aura lieu dans
nos églises.
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