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Ce petit livre n'est pas un
savant traité mais plutôt un
miroir à facettes tendu au
lecteur afin qu'il réf léchisse à sa
manière d'aimer et d'être
aimé. L'auteur est un prêtre,
mais ce livre s'adresse à tous,
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vision de l’homme et du monde.
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Contribuer à la Fondation de l'Unité
pour soutenir mission jeunesse

Les membres et les administrateurs de la Fondation de l’Unité des
Chevaliers de Colomb se sont réunis récemment et l'un d'entre eux, M.
Jean-Paul Beaumont, nous en a appris un peu plus sur cette
organisation et sa mission.

La Fondation de l'Unité a pris naissance en 1987 à la demande de
l'évêque du temps, Mgr André Gaumond ainsi que des personnes
intéressées à la jeunesse.  

La mission de la Fondation est de recevoir
et de faire fructifier des sommes dont le
rendement est remis à l'évêque pour
supporter les besoins de la pastorale
jeunesse, aujourd'hui mission jeunesse, par
exemple ceux et celles qui participent aux
Journées mondiales de la jeunesse. La
Fondation soutient aussi la catéchèse et
l'initiation sacramentelle auprès des
adultes, des enfants et leurs familles.

Au fil des années, la Fondation a remis à notre évêque au delà de
205,000$ pour différentes activités, les revenus actuels de la fondation
permettant de dégager environ 8,000$ par année.

Mettant les réalités d'aujourd'hui en perspective, M. Beaumont nous
explique que cela est très peu considérant l'ampleur des besoins des
jeunes qui ont toujours aussi soif de connaître la Foi, l’Espérance et la
Joie d’être comblés par le message de Dieu. 

Les administrateurs de la Fondation entourés de Mgr Goudreault  et de
leur aumonier, l'abbé Daniel Ouellet : les chevaliers Fernand Albert , Marc-
André Rioux, Roger Allain, Jean-Guy Toussaint , Jean-Paul Beaumont et

Alphée Pellet ier, président.

Si vous êtes sensibles aux besoins de la pastorale diocésaine, des
besoins de notre Église diocésaine, vous pouvez contribuer de
différentes façons: sous la forme d'un leg testamentaire, d'une
désignation de bénéficiaire d'un produit d'assurance ou
d'investissement, d'un prélèvement autorisé, ou simplement par
chèque ou par virement interac à l'adresse
fondation.unite.pastorale@gmail.com. 

Il est également possible de donner à la Fondation en passant par
l'organisme Québec Philanthrope.

Préparons-nous au Mercredi rouge
Le mercredi 16 novembre prochain, le bureau canadien de l’Aide à
l’Église en Détresse (AED), à titre d'organisme catholique et
pontifical, nous invite à nous intéresser plus particulièrement aux
communautés chrétiennes pauvres, opprimées ou persécutées.

Le Mercredi rouge est un événement dont l’objectif est de mettre en
lumière la persécution et l’injustice subies par les chrétiens tout en
prônant le respect et la tolérance entre personnes de religions
différentes.

Actuellement, 327 millions de chrétiens dans le monde ne peuvent
vivre leur foi librement. Ils souffrent d’oppression ou de persécution.
Même si cela est difficile à comptabiliser avec précision, on estime que
75 % des violences pour motifs religieux sont perpétrés à l’encontre
des chrétiens.

Parmi les moyens suggérés pour afficher notre foi, et plus largement la
liberté religieuse, l'Aide à l'Église en Détresse propose entre autres le 16
novembre de porter du rouge et d'offrir votre prière, comme le
chapelet.

14 novembre

2e Conférence sur l'urgence
missionnaire
La 2e des 3 conférences proposées par
l'Institut de pastorale de Rimouski aura
lieu lundi soir prochain à 19h avec Mgr
Alain Faubert, évêque auxiliaire du
diocèse de Montréal.

En octobre 2021 se tenait un important
colloque sur la mission au Séminaire de
Québec. Un an plus tard, où en est-on ?
Qu’en est-il de cette préoccupation pour la mission ?

Profitez de cette occasion d'échanger avec le conférencier.

Vous pouvez demander que le lien Zoom vous soit transmis en
écrivant à ipastorale@dioceserimouski.com

19 novembre

Veillée du Christ-Roi
Toute la communauté est invitée à la
célébration eucharistique diocésaine
présidée par Mgr Pierre Goudreault à la
Cathédrale de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière, à 19h.

Cette célébration couronnera l'activité
jeunesse des 18-35 ans qui se tiendra
toute la journée de 10h à 18h et qui s'inscrit
dans le cadre de la préparation aux JMJ

de Lisbonne.

Également, M. Éric Viel, diacre en cheminement, sera investi du
ministère de l'acolytat par notre évêque au cours de la célébration.
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