
Le rapport synthèse remis à Mgr
Goudreault dimanche dernier,
disponible sur le site web du
diocèse, contient l’essentiel pour
chacun des dix thèmes abordés
de façon aléatoire pendant ces
rencontres.

Prières pour la
création. Dans l'esprit
de Laudato si.

Pierre-Paul Renders
Editions des Béatitudes,
2022, 142 pages, 22,95 $
Sept ans déjà qu’est parue
l’Encyclique Laudato Si.
Comment la mettre en
actes là où nous sommes,
avec nos petits moyens ? 

Ce petit livre propose de
faire converger notre
conscience de citoyens
lucides et notre prière
d’enfants de Dieu.

Pour enraciner la prière
dans le réel et
réciproquement
l’engagement dans la prière,
l’auteur entrelace ces deux
chemins de conversion,
toujours en cours, jamais
aboutis : la conversion à
l’amour de Dieu et la
conversion à l’écologie
intégrale. 

Changer son regard et ses
modes de vie est une
démarche exigeante mais
elle peut puiser de l’énergie
dans l’audace de se mettre
à genoux. 

Un itinéraire profond, lucide
et humble.

Carlo Acutis. Ses
intuitions spirituelles.

Alessandro Deho’. 
Salvator, 2022, 109
pages, 23,95 $
Le bienheureux Carlo Acutis,
malgré sa brève existence -
il est décédé à l'âge de 15
ans -, a fortement marqué
ses contemporains, en
particulier les adolescents,
par la simplicité et la
radicalité de son
témoignage évangélique. 

Qu'aurait dit Carlo à ses
amis, aux membres de sa
famille et aux chrétiens d'ici
et d'ailleurs s'il était resté
parmi nous ? 

Cette question surprenante
est posée par Alessandro
Deho', dont l'objectif est de
faire découvrir au lecteur la
richesse des intuitions
spirituelles du jeune
bienheureux. 

À la lumière des réflexions
profondes et de la vie
intense de Carlo Acutis,
l'auteur nous invite à
repenser des thèmes
fondamentaux comme
l'amour, le mystère, l'infini, la
liberté, le péché, l'humanité...

Merci ! Vivre la
gratitude en famille

Michel Martin-Prével
Editions des Béatitudes,
2022, 102 pages, 22,95 $
Michel Martin-Prével place
la gratitude au rang des
trésors de la tradition
chrétienne, un trésor
redécouvert de nos jours
par les psychologues pour
ses incroyables bienfaits.

Vous tenez dans les mains
un formidable précis du
bonheur en famille ! La
famille est en effet le lieu
idéal pour l’exercice de la
gratitude, un lieu où changer
ses comportements, où
satisfaire ses besoins les
plus profonds tout en
améliorant ses relations aux
autres, fondement du
bonheur et de la vie.

MERCI ! Un mot, cinq lettres
porteuses de tant de
bénédictions ! Ce petit mot
si courant est la clé des
cœurs, il donne du bonheur à
celui qui le dit comme à celui
qui l’entend.

J’ai vu l’Église se
transformer

Christine Pellestrandi
Médiaspaul, 2022, 178
pages, 28,95 $
Avec cet ouvrage
autobiographique, Christine
Pellistrandi sort du registre
biblique et historique auquel
elle nous avait habitués. Elle
se livre désormais avec le
souci de témoigner de la foi
qui a soutenu son
engagement de femme et
de théologienne dans un
monde qui bougeait vite.

À travers son propre
itinéraire, elle nous retrace
l’évolution de l’Église quant
au statut et à la place des
femmes. Cet itinéraire qui va
de la fin du règne de Pie XII
au pape François nous est
présenté à travers la
rencontre de personnalités
exceptionnelles qui ont
construit la foi de l’auteure
et la variété des milieux à
une époque où l’on assiste à
l’effondrement de la
pratique religieuse.

Le diocèse et ses unités missionnaires
Cliquez sur les images pour accéder aux sites web

Le diocèse L'unité est

L'unité centre

L'unité ouest

1200, avenue Painchaud, La
Pocatière
Canada

Vous avez reçu ce courriel parce que vous
êtes une personne intéressée par la mission

portée par notre Église diocésaine.  Si ce
n'est pas le cas, vous pouvez

vous désabonner

Lire dans le navigateur

Remise du rapport synthèse du
processus synodal diocésain

par Paul Bourgault

Pour répondre à l’appel du pape François de consulter le peuple de
Dieu en vue du synode des évêques qui aura lieu en octobre 2023,
l’évêque du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière a mandaté un
comité pour effectuer une consultation diocésaine sous le thème «
Pour une Église synodale : communion, participation, mission. »
Les membres de ce comité se sont rencontrés onze fois afin de
préparer les documents nécessaires pour les consultations locales.

C’est ainsi que, du 21 mars au 22 mai 2022, les membres du comité se
sont déplacés dans certaines paroisses des trois Unités Missionnaires
du diocèse afin d’animer 19 moments de réflexion alimentés par les dix
thèmes suggérés par la Congrégation du Synode des évêques. De plus,
une session a eu lieu chez les sœurs de la Visitation et une autre auprès
des jeunes du groupe JMJ pour un total de 21 rencontres.

Monseigneur Pierre Goudreault reçoit le rapport synthèse des mains de l'abbé
Daniel Ouellet, répondant diocésain pour la consultation synodale

Cette consultation a été offerte à la population en général et nous a
permis de rejoindre 336 personnes, hommes et femmes confondus.
Certaines personnes ont participé à plus d’une rencontre et sont
comprises dans le nombre total. Toutefois, nous notons une plus
grande participation des femmes soit 66 % par rapport à 34 % pour les
hommes. De plus, nous estimons à 75 ans l’âge moyen des participants
et participantes.

En plus, dans l’Unité Missionnaire de l’Est, quatre rencontres de
consultation, un peu différentes au niveau de l’animation et de la durée,
ont eu lieu au moment des rencontres intergénérationnelles en
catéchèse. Cela a permis de rejoindre 140 personnes dont on évalue
l’âge moyen à 48 ans.

Il faut souligner que ces personnes, contrairement aux personnes des
autres groupes, ne sont pas, pour la plupart, des personnes qui
participent activement et régulièrement à la vie de leurs
communautés chrétiennes.

Le nombre de personnes qui ont participé à nos rencontres ne
représente qu’un petit pourcentage de tous les diocésains et
diocésaines. Bien que la pandémie ait pu jouer un rôle, l’indifférence des
gens par rapport au religieux nous interpelle et suscite un
questionnement auquel nous n’avons pas encore de réponse à savoir,
« Comment rejoindre les personnes qui ont décroché ? »

En ce qui a trait aux rencontres elles-mêmes, il faut mentionner la
qualité des échanges favorisée par  l’accueil, l’écoute et le respect
des personnes participantes entre elles dans leur petit groupe de
discussion respectif.

Marie-Andrée Angers, Pauline Thibault et Paul Bourgault ont assuré la lecture
publique intégrale du rapport, en alternance.  Le chant était animé par Pauline

Thibault, accompagnée à la guitare par Marcel Landry.

Voici ci-dessous les membres du Comité diocésain pour la démarche synodale :

Au terme des rencontres, les gens présents manifestaient leur
contentement de s’être sentis écoutés et d’avoir pu parler de leur
Église. En plus de s’être sentis enrichis par le processus de consultation,
certains osent même avancer avec l’espérance d’un changement
pour l'avenir.

La démarche de consultation a permis de semer et nous confions à
l’Esprit-Saint le soin d’arroser et de faire germer.

Une étape importante du parcours
diaconal vient d'être franchie

par Pierre Jobin

Le 10 septembre avait lieu la dernière rencontre du programme de
formation initiale au diaconat permanent. Malgré quelques embûches
semées sur notre parcours, notamment par la COVID, nous pouvons
affirmer que nous terminons cette aventure avec beaucoup de
satisfaction et de joie.

Je remercie toutes les formatrices et tous les formateurs qui ont
contribué au succès de cette formation. Je remercie également les
participantes et participants pour leur assiduité, leur ouverture et leur
engagement dans les apprentissages. En plus des candidats au
diaconat, des chrétiens et chrétiennes engagées s’étaient joint à cette
première cohorte.

En tant que responsable du programme de formation au diaconat
permanent, je sors de cette expérience avec un sentiment de
gratitude. 

Deux convictions ont émergé en moi tout au long de ce parcours. Tout
d’abord, le diaconat permanent a toute sa place dans notre Église afin
d’être, comme ministère ordonné, le sacrement visible du Christ
serviteur. Ensuite, servir à la manière de Jésus est un appel qui
s’adresse à chacun et chacune d’entre nous laïcs, religieux, prêtres ou
évêques. 

Le monde a besoin du témoignage de nos vies pour faire permettre la
rencontre du Christ vivant, pour accueillir le mystère pascal.

Encore merci à toutes celles et à tous ceux qui ont rendu possible
cette formation au diaconat permanent.

Vous pouvez prendre connaissance des orientations diocésaines sur
le diaconat permanents sur le site web de l'Église de Sainte-Anne.

Jean-Yves Fortin d.p., Pierre Jobin, Katy Picard, Éric
Viel, Micheline Mayrand s.c.q., Mgr Pierre Goudreault,
Simon-Pierre Pelletier ptre, Sylvie Lévesque, Karl
Boulet, Nadia Pelchat, Alphée Pelletier, Louisette Ruest
et Robert Dubé d.p.

Le 150e de la paroisse Saint-Pamphile :
des fêtes qui ont duré deux ans !

Les fêtes du 150e anniversaire de fondation de la paroisse Saint-
Pamphile ont bien débuté en février 2020 par une eucharistie présidée
par l’abbé Michel Talbot sous le thème «Hommage au Défricheur»,
mais elle furent hélas interrompues par les restrictions décrétées pour
cause de pandémie.

Il a donc fallu attendre que les mesures soient levées pour
tenir une célébration de clôture, sous la présidence de l’abbé
Fernando Moreno, accompagné des anciens curés de la paroisse, en
octobre 2021.

Cependant, au début du mois de juillet 2022, la communauté a choisi de
prendre toute une fin de semaine pour vivre pleinement ses festivités,
incluant le dévoilement d’un monument et différentes activités
intergénérationnelles, pour les grands et les petits.

Monseigneur Pierre Goudreault, évêque du diocèse de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, fait connaître les nominations
suivantes :
BEAULIEU, M. Daniel, renouvellement de mandat comme laïque
membre de l’équipe de l’Unité missionnaire de l’Est pour un mandat se
terminant le 31 juillet 2023.

BEAULIEU, Mme Lorraine, renouvellement de mandat comme
membre de l’équipe responsable pour la coordination d’ensemble de
l’Unité missionnaire de l’Est pour un mandat se terminant le 31 juillet
2023.

BEAULIEU, M. Réjean, d.p. et BEAULIEU, Mme Lorraine,
renouvellement de mandat comme représentants du diocèse de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière à l’Inter-Québec pour les diacres pour
un mandat se terminant le 31 juillet 2024.

BOULET, M. Karl, renouvellement de mandat comme laïque membre
de l’équipe de l’Unité missionnaire du Centre pour un mandat se
terminant le 31 juillet 2025.

CAUCHON, Mme Anne-France, renouvellement de mandat comme
laïque membre de l’équipe de l’Unité missionnaire du Centre pour un
mandat se terminant le 31 juillet 2025.

CORTÉS MARTINEZ, M. Yeisson, membre de l’équipe responsable
pour la coordination d’ensemble de l’Unité missionnaire de l’Est pour un
mandat se terminant le 31 juillet 2023.

DORVAL, Mme Sylvie, présidente de l’Assemblée de Fabrique de la
Paroisse de Saint-Antoine pour un mandat se terminant le 31 août 2023.

DUCHESNEAU, Mme Monique, vice-présidente de l’Assemblée de
Fabrique de la Paroisse de Saint-Cyrille pour la durée de son mandat
comme marguillère.

LANDRY, M. Jonathan, agent de pastorale pour l’Unité missionnaire
de l’Ouest mandaté à la Mission jeunesse pour le diocèse de Sainte-
Anne-de-la-Pocatière pour un mandat se terminant le 31 juillet 2023.

LÉVESQUE, Mme Myriam, renouvellement de mandat comme laïque
membre de l’équipe de l’Unité missionnaire du Centre pour un mandat
se terminant le 31 juillet 2025.

POITRAS, M. Réjean, renouvellement de mandat comme laïque
membre de l’équipe de l’Unité missionnaire du Centre pour un mandat
se terminant le 31 juillet 2025.

25 septembre

Hommage à Louis-de-Gonzague Fortin

La Société d’histoire et de généalogie de la
Côte-du-Sud vous invite à une journée en
hommage à Louis-de-Gonzague Fortin, professeur à
l'École d'Agriculture de La Pocatière, de 1915 jusqu'à sa
mort subite en 1959.

Programme

11 h Dévoilement d’une plaque commémorative - Salle de la FADOQ (499A, 9e
Rue)

12 h Dîner à la salle de la FADOQ (style boîte à lunch)

13 h Conférence sur Louis-de-Gonzague Fortin

14 h Présentation de la vie de Louis-de-Gonzague Fortin à travers différents
objets lui ayant appartenu

14 h 45 Animation - La Fête au village

Le coût est de 22$ par personne (membre de la Société d’histoire) et de 25$
par personne (non-membre). Vous pouvez poster un chèque ou mandat-
poste à l'ordre de la Société d’histoire et de généalogie de la Côte-du-Sud, ou
l'apporter sur place le jour même : 

La Société d’histoire et de généalogie de la Côte-du-Sud, 100 4e Ave
Painchaud, La Pocatière G0R 1Z0.

Pour plus amples informations : 418 856-2104.

S.V.P. Réserver avant le 20 septembre 2022
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