
Trésors de sagesse
Pape François
Médiapaul, 2022, 64
pages, 9.95$

Dans cette riche anthologie,
le pape François insiste sur
l'urgence de relancer,
aujourd'hui, une alliance
entre les générations :
«l'avenir d'un peuple passe
nécessairement par un
dialogue et une rencontre
entre les aînés et les jeunes
pour la construction d'une
société plus juste...»

Dans ces pensées, nous
découvrons la vision de
société de François, son idée
de communauté, son
plaidoyer pour une alliance
entre générations qui, au lieu
de s’opposer, doivent se
reconnaître
réciproquement, s’écouter,
partager. 

Fin de vie : peut-on
choisir sa mort ?
Dr Jean-Marie Gomas &
Dre Pascale Favre
Artège, 2022, 251 pages,
31,95 $
La question de l'euthanasie,
masquée derrière
l'expression trompeuse
«d'aide médicale à mourir»,
très présente dans
l'actualité politique, est
régulièrement abordée
avec des confusions
majeures concernant le
suicide assisté, l'euthanasie,
la sédation profonde…

Ce livre clarifie le
vocabulaire et propose de
revisiter les croyances et
préjugés qui obscurcissent la
question de la fin de vie, en
interdisant un véritable
débat. Il donne les éléments
éthiques et médicaux
nécessaires à la
compréhension des enjeux
de la mort provoquée.

Père Jacques Sevin.
Aux sources du
scoutisme. (Bande
dessinée)

Collectif
Élidia Plein Vent, 2022, 56
pages, 27,95$
Toujours la tête dans les
nuages, rêvant de grands
voyages et de marine à
voile, féru de poésie et de
chevalerie, le petit Jacques
grandit à l'aube du XXe
siècle. Deux rencontres vont
sceller le destin de ce jeune
élève, turbulent et artiste,
d'un collège jésuite : d'abord
sa rencontre avec Jésus, qui
guidera son chemin spirituel,
puis sa rencontre avec
Baden-Powell, l'inventeur du
scoutisme en Angleterre. 

Jacques Sevin sera aux
origines du scoutisme
catholique en France. Pour
cet apôtre d'un nouveau
genre, faire valoir sa vision
d'avenir ne se fera pas sans
heurts... Une très grande
figure du scoutisme français
en voie de béatification

Un temps pour
changer 
Pape François
Flammarion, 2020, 224
pages, 24.95 $
«Il y a un temps pour tout»,
nous disent les Écritures. Et
dans la crise décisive que
nous traversons, le pape
François n’en doute pas un
instant : c’est le temps de
changer.

Né de sa propre expérience
du confinement, ce dernier
livre du pape est un vibrant
appel à l’action. Alors que le
monde traverse une nuit
d’épreuves, il s’agit plus que
jamais d’y discerner une
dynamique de conversion.
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Dévoilement de la programmation de la
visite papale au Canada

Les évêques catholiques du Canada déclarent accueillir favorablement
l'annonce faite aujourd'hui par le Saint-Siège, qui présente plus en
détail l'itinéraire de la visite historique du pape François au Canada, du
24 au 29 juillet 2022.

Voici les grandes lignes du programme annoncé par le Vatican :

24 juillet  

Le Saint-Père arrivera à Edmonton, en Alberta, le 24 juillet. Après une
brève cérémonie à l'aéroport, le pontife de 85 ans prendra le reste de
la journée pour se reposer.

25 juillet

Le 25 juillet, le pape François visitera Maskwacis, où se trouve l'ancien
pensionnat Ermineskin, l'un des plus grands sites de pensionnat au
Canada. Le Saint-Père se joindra à des anciens pensionnaires
autochtones de tout le pays dans le cadre d'une activité qui leur sera
consacrée. L'Alberta compte le plus grand nombre d'anciens
pensionnats au Canada. 

Plus tard dans la journée, le pontife se rendra à l'église Sacred Heart
Church of the First Peoples, une église autochtone nationale située au
centre-ville d'Edmonton. Après plusieurs années de restauration à la
suite d'un incendie dévastateur, la paroisse rouvrira ses portes après
avoir utilisé une école voisine ces dernières années pour offrir
l'hébergement, des soins spirituels et des programmes de soutien à
une communauté autochtone urbaine diversifiée.

26 juillet

Le 26 juillet est la fête de sainte Anne, grand-mère de Jésus, un jour de
recueillement particulier pour les catholiques autochtones et souvent
l'occasion de pèlerinages dans diverses régions du pays. Lors d'un
événement ouvert au grand public, le Saint-Père célébrera une messe
en plein air au Commonwealth Stadium d'Edmonton. Ce site peut
accueillir jusqu'à 65 000 personnes pour ce rassemblement qui
intégrera des traditions autochtones.

En début de soirée, le Saint-Père se rendra au lac Sainte-Anne, site
d'un pèlerinage annuel qui accueille chaque année des dizaines de
milliers de participants autochtones venus de tout le Canada et des
États-Unis. Des activités seront proposées tout au long de la journée,
jusqu'à la participation du Saint-Père à un temps de prière.

27 juillet

Le Saint-Père quittera Edmonton pour se rendre à Québec. À son
arrivée, le Pontife visitera la Citadelle, où il prendra part à des
rencontres privées. Le pape François, à la fois chef spirituel et chef
d'État, prononcera également une allocution publique. 

Les 27 et 28 juillet, le grand public pourra se rassembler sur les plaines
d'Abraham. Ce site deviendra pour l'occasion un carrefour axé sur la
rencontre, qui mettra notamment à l'honneur des manifestations
culturelles autochtones. 

Des écrans géants permettront aussi de regarder en direct les
événements auxquels participera le Pape. Le programme détaillé des
activités sur les Plaines est en cours d'élaboration avec des
partenaires autochtones et locaux.

28 juillet

Le pape François se rendra à Sainte-Anne-de-Beaupré, où il
célébrera la messe sur l'un des sites de pèlerinage les plus anciens et
les plus populaires d'Amérique du Nord, qui attire chaque année plus
d'un million de visiteurs (y compris des pèlerinages autochtones
annuels). Les organisateurs prévoient qu'entre 10 000 et 15 000
personnes pourront assister à la messe et qu'il y aura de l'espace pour
les invités à l'intérieur et à l'extérieur de la basilique.

Plus tard dans la journée, le Saint-Père rencontrera des évêques, des
prêtres, des séminaristes, des hommes et femmes consacrés, de
même que même que des collaborateurs et collaboratrices laïques à
la mission de l’Église, comme il le fait lors de la plupart des visites
papales. 

Le Pape disposera du reste de la soirée pour se reposer tandis qu'un
souper axé sur l'amitié et le dialogue en cours réunira des leaders
autochtones de l'Est du Canada et des représentants des
évêques catholiques du Canada.

29 juillet

Après une rencontre privée avec des membres de sa propre
congrégation religieuse (la Compagnie de Jésus), le pape François
rencontrera des leaders autochtones de l’Est du pays, avant de quitter
pour Iqaluit , où il passera l'après-midi. Celui-ci sera dédié à une
rencontre privée avec des survivants et survivantes des pensionnats
et à un événement communautaire public organisé par la
communauté inuit.

Le Saint-Père quittera Iqaluit pour Rome en début de soirée.

Les personnes intéressées à en savoir plus sur la visite papale au
Canada peuvent trouver les plus récentes informations aux adresses
suivantes : www.visitepapale.ca (français) et www.papalvisit.ca
(anglais). Il est toujours possible de s’inscrire comme bénévole pour
partager son temps et ses talents lors du passage du Pape :
www.visitepapale.ca/benevolat/.

Lancement prometteur des activités
«intergénérationnelles» dans l'unité ouest

par Caroline Michaud

Samedi 18 juin de 9h à 12h, au
sous-sol de l’église de Saint-
Mathieu, a été vécue une
première expérience familiale en
formation à la vie chrétienne.

En effet, quelques familles du
Secteur de Montmagny Nord, dans l’Unité Ouest, ont pu participer à
l’une des formules renouvelées de «catéchèse», maintenant offertes
sous la forme de «Rendez-vous Intergénérationnel». 

Lors de cette rencontre ayant
pour titre «Ensemble et différents,
Tisser des liens qui font grandir»,
les 19 personnes participantes,
âgées de 5 à 85 ans, ont détruit
les obstacles entre les
générations et nos différences
afin de réaliser que c’est par
l’union d’entre nous tous, notre
«commune-union», qu’opère la force de l’amour.

Nos activités reprendront
officiellement l’automne
prochain.

Tous les détails à ce sujet seront
publiés dans les journaux locaux
et régionaux, ainsi que sur les
réseaux sociaux et sites internet

du Diocèse et de notre Unité Missionnaire.

Merci à toutes les personnes qui ont participé, sans oublier l’équipe de
coordination.

Notre bibliothèque diocésaine porte
maintenant le nom Paroles et Vie !

Merci à l'abbé Jean-Guy Morin pour cette proposition, qui lui
a valu un abonnement d'une année à la bibliothèque, de
même qu'un exemplaire du dernier livre de Mgr Goudreault,
Se convertir à l'Évangile.

Notre bibliothèque diocésaine, qui contient des ouvrages à
caractère religieux, est accessible à toute personne
intéressée moyennant une contribution annuelle de
10,00$. On peut avoir en sa possession jusqu’à 5 ouvrages en
même temps ; la durée de l'emprunt est de 28 jours.

Les utilisateurs peuvent consulter la liste des ouvrages
disponibles à la bibliothèque et les réserver,
soit directement sur place, ou à distance via le site du
diocèse.  Les utilisateurs peuvent aussi réserver par
courriel ou par téléphone au numéro 418 856-1811, poste 118. 

La bibliothèque est accessible en tout temps, sur rendez-
vous, pour consultation sur place et le mercredi en avant-
midi pour la cueillette des ouvrages réservés et les retours.

Au cours de cette année
pastorale 2021-2022, nous vous
avons comme d`habitude sollicité
pour que vous puissiez
soutenir Développement et Paix
dans sa mission.

Au cours de la campagne d`Automne, vous avez été invités à
signer une pétition qui avait pour objectif de demander au
gouvernement canadien de mettre en place une loi qui obligerait les
entreprises canadiennes à respecter les droits humains et
environnementaux dans leurs activités à l’étranger. Vous avez bien
répondu à l`appel et les signatures ont été transmises.

Pendant a campagne du Carême (Carême de partage), vous
avez contribué financièrement pour que Développement et Paix
puisse appuyer des projets dans les pays pauvres en passant pas
des partenaires locaux.

Par ce message, nous voulons vous exprimer notre
gratitude. 
Nous espérons que vous continuerez à appuyer les initiatives de notre
organisme pour venir en aide aux nécessiteux.

Que l'Amour de Dieu 
continue de nous conduire tous 

pour que nous puissions en tout temps 
rester sensibles aux appels de nos frères et

sœurs 
qui sont dans le besoin.

Jean Claude NIYONGABO, animateur diocésain

Mgr Pierre Goudreault, évêque du diocèse de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière, fait connaître les nominations suivantes :

Comité diocésain de Pastorale sociale :

CHÉNARD, Mme Jacynthe

D’ANJOU, Mme Gisèle

FRÉGEAU, M. Jean-Marc

GAGNÉ, Mme Martine

LÉVESQUE, M. Gilles

NADEAU, M. Christian

Ces mandats débuteront le 1er août 2022 et se termineront le 31 juillet
2023.

* * * * *

Commentaire de la parole de Dieu lors des célébrations
funéraires :

BERNIER, Mme Diane (secteur L’Islet-Nord)

CARON, Mme Hélène (secteur L’Islet-Nord)

CHAMBERLAND, Mme Annie (secteur Kamouraska-Est)

CHAREST, M. Jean-Guy (secteur Kamouraska-Est)

CHIASSON, Mme Noëlla (secteur L’Islet-Nord)

DESCHÊNES, Mme Gertrude (secteur Kamouraska-Est)

DIONNE, Mme Angèle (secteur Kamouraska-Est)

DIONNE, Mme Nicole (secteur Kamouraska-Ouest)

DUBÉ, Mme Clémence (secteur L’Islet-Nord)

DUVAL, S. Yvonne (secteur L’Islet-Nord)

ÉMOND, Mme Christine (secteur Kamouraska-Ouest)

FORTIN, Mme Carmelle (secteur Kamouraska-Ouest)

FORTIN, Mme Ghislaine (secteur L’Islet-Nord)

GAMACHE, Mme Marielle (secteur Kamouraska-Ouest)

GRANDMAISON, Mme Liette (secteur Kamouraska-Ouest)

JEAN, Mme Francine (secteur L’Islet-Nord)

JEAN, Mme Lucille (secteur L’Islet-Nord)

JOBIN, M. Pierre (secteur Kamouraska-Est)

LANDRY, Mme Bibiane (secteur Kamouraska-Est)

LANGLAIS, M. Claude (secteur Kamouraska-Est)

LAPIERRE, Mme Hélène (secteur Kamouraska-Ouest)

LAVOIE, M. Roger (secteur Kamouraska-Est)

LAVOIE, Mme Pierrette (secteur Kamouraska-Est)

LEBEL, Mme Colette (secteur Kamouraska-Ouest)

LÉVESQUE, M. Gilles (secteur La Pocatière)

LÉVESQUE, Mme Sylvie (secteur Kamouraska-Ouest)

MORIN, Mme Josée (secteur Kamouraska-Est)

PELCHAT, Mme Nadia (secteur Kamouraska-Est)

POITRAS, M. Réjean (secteur L’Islet-Nord)

ROUSSEL, Mme Reina (secteur L’Islet-Nord)

ROY, M. Michel (secteur Kamouraska-Est)

RUEST, Mme Louisette (secteur Kamouraska-Ouest)

SÉNÉCHAL, Mme Gisèle (secteur L’Islet-Nord)

SOUCY, Mme Rachel (secteur La Pocatière)

Ces mandats débuteront le 1er août 2022 et se termineront le 31 juillet
2025.

* * * * *

D’ANJOU, M. Eugène, renouvellement de mandat comme président
de l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Saint-Gabriel-Lallemant
pour un mandat se terminant le 31 août 2025.

DUBÉ, Mme Olivette, vice-présidente de l’Assemblée de Fabrique de
la Paroisse de Saint-Joseph-de-Kamouraska pour la durée de son
mandat comme marguillère.

LAFRANCE, Mme Danielle, renouvellement de mandat comme
présidente de l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Marie-
Médiatrice d’Estcourt pour un mandat se terminant le 31 août 2025.

OUELLET, M. Renaud, renouvellement de mandat comme président
de l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Saint-Joseph-de-
Kamouraska pour un mandat se terminant le 31 août 2025.

En suivi de la publication de la semaine dernière et pour vous
permettre de compléter vos albums, voici la mosaïque  des
jeunes confirmés de  St-Antonin qui sont restés pour les
photos.

Sélectionnées pour vous

Dimanche le 26 juin prochain

Alphée Pelletier appelé aux
ministères de l'acolytat et du
lectorat
Au cours de la célébration eucharistique de
10h30 à la cathédrale, Mgr Pierre Goudreault

confiera ces ministères liturgiques à notre futur diacre, dans le cadre
de son cheminement.

Le lectorat et l’acolytat instituent des laïcs pour proclamer les
lectures et servir à l’autel.  De nombreux laïcs ont en effet un rôle
dans la liturgie : sacristains, fleuristes, organistes, animateurs,
servants d’autel, membres de la chorale, lecteurs, psalmistes… autant
de tâches au service du Christ.

Dimanche le 31 juillet

Journée soulignant l’apport des
sœurs de la Congrégation de Notre-
Dame et de la Congrégation des
sœurs de Notre-Dame du Perpétuel
Secours à Rivière-Ouelle

La Corporation historique et culturelle de Rivière-Ouelle vous convie à
cet événement dans le cadre des fêtes du 350e anniversaire
de cette paroisse.

Vous êtes donc cordialement invités à vous y rendre le dimanche 31
juillet 2022 à 9h à l'église Notre-Dame-de-Liesse de Rivière-Ouelle.

Une messe sera célébrée à 9h30, suivi d’un dî ner de 11h à 12h45. 

Dès 13h, deux conférences portant sur les communautés religieuses
seront données par Mesdames Ghislaine Guignard et Marie-Josée
Lettre. 

Par la suite, il y aura déplacement au cimetière pour l’inauguration
d’un panneau d’interprétation sur les sœurs de la Congrégation de
Notre-Dame, puis au Parc de la croix des Dubé, où sera inauguré un
panneau d’interprétation sur la Congrégation des sœurs de Notre-
Dame du Perpétuel Secours. 

La journée se terminera par un cocktail à l’École Delisle.

Une confirmation de votre présence sera appréciée, auprès
de madame Marie-Josée Lettre, par téléphone au 418 856-
9852 ou par courriel à l’adresse suivante :
marielettre@gmail.com, et ce, avant le vendredi 8 juillet
2022.

Église de Sainte-Anne
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