
Manuel de la
bientraitance

Marie-Christine Guillou et
Marie-Jo Verlucco
Éditions Mediaspaul,
2022, 231 pages, 30,95 $
Cet ouvrage est un manuel
pratique qui va plus loin que
la bienveillance qui est
d'abord un état d'esprit et
peut sembler assez passive
(veiller au bien de) et
convenue (qui ne veut pas
être bienveillant ?). La bien-
traitance consiste à agir
concrètement pour
maintenir le bien-être
d'autrui, à le traiter bien. 

Devenir de meilleurs
humains

Jean-Yves Thériault
Éditions Mediaspaul,
2022, 225 pages, 22,95 $
Pour réussir sa vie humaine,
une interprétation nouvelle
du « discours sur la
montagne » de l’évangile de
Matthieu peut ouvrir des
pistes suggestives. Un appel
à vivre plus humainement
dans le monde
contemporain. Une lecture
signifiante pour aujourd’hui
d’un joyau des
évangiles, accessible sans
connaissance religieuse ni
compétence biblique.
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Mettre son coeur sur le mur
Remercions l’abbé N’Gole de nous avoir rappelé la semaine dernière
que nous ne sommes pas seuls et qu’il faut prier pour ceux et celles qui
en ont besoin.  Est-ce que ça n'arrive pas à tout le monde à un
moment donné ?

Précisément pour nous permettre de nous soutenir les uns les autres,
nous avons installé un mur de prière sur notre site web, lui donnant
autant de visibilité que la célébration.

Un mur de prière chrétien est un endroit où les gens affichent leurs
besoins de prière. En réponse, la communauté environnante des
personnes croyantes prie pour ces demandes, qu'on aura publiées
anonymement ou en s’identifiant.

Il existe un lien fraternel d'amour quand nous prions les uns pour les
autres. Lorsque nous entendons les luttes d’une personne qui nous est
proche, la compassion arrive naturellement. Dans l'intercession, par la
cordialité, l'accord du coeur, nous donnons un peu de notre vie à notre
soeur ou notre frère dans le besoin.

C'est Jésus lui-même qui le recommande : «Je vous donne un
commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres.
Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À
ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de
l’amour les uns pour les autres.» (Jean 13, 34-35) 

En prenant soin les uns des autres par la prière, nous témoignons du
Christ.  Ainsi nous sommes des disciples vivants qui en attirent d'autres.

Venez faire un petit tour au pied du mur de temps en temps, des
coeurs vous y attendent.

Aujourd'hui, 2 février

Journée mondiale de la vie
consacrée
Cette journée mondiale a été initiée en
1997 par le Pape Saint Jean-Paul II, en
remerciement pour la vie consacrée,
c'est à dire pour toutes les personnes,
prêtres, religieux, religieuses, qui
donnent leur vie au Seigneur.  

La journée du 2 février est celle où les catholiques du monde entier
fêtent la Présentation du Seigneur au temple, c'est à dire le jour où Il
est en quelque sorte consacré à l'Église.

Comité d'accompagnement des paroisses

La diminution de capacité des communautés paroissiales de soutenir la
mission s'accélère.  Les bilans de vitalité des paroisses que nous
recevons confirment avec clarté ce que nos impressions nous
indiquent.  La hausse des déboursés requis pour les primes d'assurance
de la Mutuelle des Fabriques, par exemple, et qui s'explique par le fait
qu'il n'y aura pas de ristourne cette année (possiblement aussi en 2024
et 2025), fragilisera davantage les milieux.  

Si cette situation difficile met de la pression sur tout le monde, elle
révèle un cadeau caché: d'une manière ou d'une autre, notre Église
diocésaine en sortira fondamentalement transformée dans un terme
de 3 à 5 ans.  Bon gré, mal gré, nos communautés vivront la mission
différemment, tant du point de vue des forces vives que de celui de la
gestion des biens et immeubles qui les supporte.

Malgré les apparences, il n'y a pas lieu de s'inquiéter.  Cette situation,
universellement répandue, met pourtant à notre disposition une
variété de démarches qui ont porté des fruits visibles dans différentes
églises locales, dont certaines très proches de la nôtre.

Le comité d'accompagnement travaille en ce moment à l'adaptation
d'un processus convenable pour le renouvellement de notre Église
diocésaine.

La transformation de nos paroisses demandera du temps, de l'énergie
et de la patience.  Préparons-nous avec espérance, c'est-à-dire
dans la certitude que ce qui en résultera manifestera le plan de Dieu, et
nous y parviendrons ensemble, unis, dans la sérénité et la joie.

Formation à la vie chrétienne

La vie continue !

Rappelons le fondement du projet de renouvellement de la formation
à la vie chrétienne dans notre diocèse :

Nous souhaitons développer une approche plus familiale, plus
missionnaire basée sur l’essentiel de la foi chrétienne pour y
découvrir un Dieu désirable, aimant, proche de notre vécu et de
notre projet de bonheur.

Voici quelques éléments de notre mission et de la démarche réalisée
avec notre équipe.

Rassemblement des 14 membres du comité diocésain à 17
reprises pour des journées de réflexion, d’écoute, de prière, de
partage d’expériences, de planification et de formation en vue
d’une action concertée dans nos milieux respectifs.
Lettres pastorales de notre évêque aux responsables des
diverses communautés chrétiennes, aux catéchètes, aux familles.
« Soyons le sel de la terre qui communique la saveur de
l’évangile et qui rend désirable la présence de Dieu » Mgr Pierre
Goudreault.
Choix de priorités d’action, de repères pour développer une vision
commune : Bâtir une maison commune où il fera bon habiter et
où chacun aura sa place dans le respect de la liberté : être
centré sur l’essentiel de la foi, au service du dialogue entre
Dieu et la personne, dans une communauté de témoins de la
foi, vers le service d’un monde meilleur selon le désir de Dieu
et incarner notre action dans la culture du Québec
d’aujourd’hui.
Nous avons pris soin d’offrir des temps de formation et de
ressourcement aux principales personnes impliquées en
catéchèse. Comment devenir plus missionnaire dans notre
approche auprès des familles?
Nous avons fait une relecture de nos pratiques pour voir ce qu’il
y avait à renouveler, les adapter et contribuer ainsi à cultiver le
goût de rencontrer un Dieu désirable pour le monde de notre
temps.
Le souci de respecter le cheminement des divers groupes a
demandé du temps, de l’accueil des différences, de la patience
aux personnes impliquées dans ce projet.
Actuellement, toutes les communautés chrétiennes ne sont pas
rendues au même point dans le renouveau, mais chacune a fait
des pas et l’espérance habite les membres du comité de
coordination. Nous sommes à l’étape de l’exploration et de
l’expérimentation concrète de nouvelles façons de faire.

Micheline Mayrand

Mgr Pierre Goudreault, évêque du diocèse de Sainte-Anne-
de-la-Pocatière, fait connaître la nomination suivante :
LEPAGE, M. Lionel, président de l’Assemblée de Fabrique de la
Paroisse de Notre-Dame-de-l’Assomption pour un mandat se
terminant le 31 août 2024.

Dès le 16 février

L'écospiritualité
18h
En ligne (inscription requise)
50$
Une série de 5 rencontres avec Anne-
Marie Chapleau débutera le 16 mars et
se poursuivra le 2, le 16 et le 30 mars,
pour se terminer le 13 avril 2023.  Nous en
ferons le rappel.

L'écospiritualité, c'est quoi ?

De plus en plus, l'être humain prend conscience qu’il doit changer la
conception qu’il a de son rapport à la création. En se fondant sur
plusieurs grandes figures du christianisme, ce cours dessinera les
contours d’une écospiritualité incarnée.

Formée en sémiotique et détentrice d'une maîtrise en théologie, Anne-
Marie Chapleau est professeure de Bible et directrice des études à
l'Institut de formation théologique et pastorale (IFTP) de Chicoutimi et
professeure associée à la Faculté de théologie et de sciences
religieuses de l'Université Laval. Elle anime également des groupes de
lecture biblique et des sessions de récitatif biblique. Par ailleurs, elle
milite au sein du mouvement des Mères au front et de Développement
et Paix.

Il s'agit d'une activité de l’Institut de pastorale de Rimouski en
collaboration avec le diocèse de Chicoutimi.

Pour vous inscrire : ipastorale@dioceserimouski.com

Équipe-trio pour assurer un relais avec l’évêque
en cas d’urgence
Du 9 au 20 février prochain, Mgr Pierre Goudreault, évêque,
l’abbé Richard N’Gole, vicaire général, et madame Audrey
Boucher, coordonnatrice diocésaine de la pastorale,
visiteront le diocèse de Grand Bassam, Côte d’Ivoire. Il s’agit
du diocèse d’où proviennent trois prêtres ivoiriens en mission
dans le diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

En l’absence de l’évêque, du vicaire général et de la
coordonnatrice diocésaine de pastorale pour une période
de dix jours, Mgr Goudreault a désigné une équipe-trio qui
pourra le contacter et lui rendre compte de toute urgence. 

Cette équipe sera formée de l’abbé Simon-Pierre Pelletier,
vicaire épiscopal et membre de l’équipe diocésaine (Unité
missionnaire du Centre), de madame Lorraine Beaulieu,
agente de pastorale (Unité missionnaire de l’Est) et de
l’abbé Daniel Ouellet, prêtre modérateur (Unité missionnaire
de l’Ouest).

En cas d’urgence, les membres de l’équipe diocésaine et les
responsables pastoraux des équipes des unités
missionnaires pourront se référer à cette équipe.

La messe du mercredi, diffusée habituellement à 8h45
en direct de la chapelle de l'évêché, sera diffusée à

16h30 le 8 et le 15 février prochain.
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