
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

16 mars 2023. Vol. 1, no. 44.

Vitalité du Renouveau charismatique
par l'abbé Justin Picard

Les premières lueurs du Renouveau
charismatique se sont manifestées dans notre
diocèse à Montmagny, alors qu'un petit groupe
de personnes se réunissait dans l'école Saint-
Thomas pour prier. 

Au fil des ans plusieurs groupes ont pris naissance dans les paroisses
de chez-nous. Aujourd'hui, dans notre diocèse, une cinquantaine de
personnes fréquentent assidûment l'un ou l’autre des quatre groupes
de prière encore présents sur notre territoire. Ces groupes sont à La
Pocatière, Saint-Jean Port-Joli, Saint-Pamphile et Montmagny

Depuis 1967, «le mouvement de grâces», comme aime l'appeler le
Pape François, n'a jamais cessé de se répandre. Présentement nous
retrouvons le Renouveau dans au moins 120 pays.

Au cours des années, ce mouvement de l'Esprit-Saint a beaucoup
marqué l'Église. Grâce au Renouveau de nombreux chrétiens ont
redécouvert leur foi en participant à un ressourcement ou une soirée
de prière, dans une expérience personnelle de rencontre avec l'Esprit-
Saint.

L'Église universelle rend grâce au Seigneur pour les bénédictions de
Dieu qu'ont apportées les groupes de prière dans les diocèses. Notre
Église de Sainte-Anne ne fait pas exception et sa reconnaissance est
grande pour le soutien de prière offert à nos communautés
chrétiennes. 

Il est bon de souligner la place prise dans l'accueil de la Parole de Dieu,
le soutien aux équipes de catéchèse, à la liturgie, les temps de louange,
les prières d'intercession les gestes de compassion. La présence du
Renouveau a marqué nos communautés et contribué à l'édification de
notre Église.

Et maintenant? Confrontés à une culture qui connaît une perte
tragique du sens moral, le Renouveau ne doit pas baisser les bras mais
se rappeler sa mission de proposer joyeusement une vie de sainteté
qui va à contre-courant de la culture ambiante. 

Ce n'est qu'avec la joie que nous donne l'Esprit-Saint que nous pouvons
témoigner par notre vie, que suivre le Christ n'est pas accablant mais
ressourçant et vivifiant.              

«En songeant à l'avenir, dit le pape François, nous demandons aux
catholiques charismatiques de continuer d'annoncer la puissance
sanctificatrice de l'Esprit-Saint, de témoigner de l'action du Seigneur
dans votre vie. Vous avez reçu un don à partager avec l'Église et
avec le monde. N'ayez pas peur de proclamer hautement, les
merveilles que le Seigneur a accomplies pour vous.» 

RASSEMBLEMENT DIOCÉSAIN DU RENOUVEAU
CHARISMATIQUE

Église Saint-Jean Port-Joli, dimanche le 16 avril

IL ME FAUT DEMEURER CHEZ TOI (Luc 19,5)

Dans l'Église universelle, dimanche le 16 avril sera un jour
consacré à la Miséricorde du Seigneur. Unissons notre prière
dans la louange et reconnaissons la tendresse de Dieu pour
notre humanité. Rendons grâce pour le don de l'Esprit-Saint
qui répand sur chacun de nous les fruits de la Miséricorde de
Dieu

Cette journée préparée par le Renouveau charismatique de
notre diocèse n'est pas réservée aux membres des groupes
de prière, mais offerte à toutes les personnes qui désirent
ressourcer leur foi et vivre un beau moment de fraternité.

L'activité débutera à 09h30 et se poursuivra jusque vers
15h30. 

La célébration de la messe du dimanche à 10h30 sera
intégrée à l'horaire du rassemblement.

Dans la fidélité à la demande du Pape François, que le Renouveau
prenne sa place dans toutes nos communautés chrétiennes, qu'elles
participent à la vie de la paroisse et qu'elles y fassent croître leur
engagement!

Le Renouveau charismatique est une grande force au service de
l'annonce de l'Évangile. Au baptême nous avons reçu l'Esprit-Saint qui
nous fait découvrir l'amour de Dieu pour chacun de nous, ses enfants.
Puissions-nous partager la grâce du baptême dans l'Esprit-Saint.  

«J'attends de vous tous une évangélisation avec la Parole de Dieu
qui annonce que Jésus-Christ est vivant et aime chacun et
chacune de nous.»   Pape François

Information et sensibilisation à L'Islet

Le 8 mars dernier, dans la salle des habitants située à l’Islet, a eu lieu
une rencontre organisée par les membres de Développement et
Paix-Caritas Canada des Paroisses de Notre Dame-du-Bonsecours
et de Saint-Eugène. La rencontre a été une belle occasion pour les
personnes organisatrices de faire connaitre l’organisme et la
campagne de collecte «Carême de Partage» actuellement en cours.
Les personnes participantes ont apprécié la rencontre et certains ont
même promis de s’inscrire comme membres de cet organisme de
solidarité internationale.

Jean-Claude NIYONGABO, ptre

Invitation à rencontrer en personne Raquel Soto,
partenaire colombienne de Développement et Paix

Le conseil diocésain de Développement et Paix du diocèse de Sainte-
Anne-de-la-Pocatière vous invite à venir rencontrer Raquel Soto,
partenaire colombienne de Développement et Paix, dans le cadre de
sa tournée au Québec.

Survivre à la violence

Raquel Soto de la Colombie, 31 ans, nous présentera comment son
cheminement au sein de l’Asociación Campesina de Antioquia
(Association paysanne d’Antioquia) lui a permis de revivre après avoir
vécu de la violence et avoir été déplacée.

Garder et transmettre le savoir-faire des femmes paysannes

Cette association partenaire de Développement et Paix offre à Raquel
et aux femmes de sa communauté des ressources pour préserver et
transmettre leur vie traditionnelle de femmes à la campagne.

La rencontre avec Raquel est une merveilleuse occasion d’échanger
en personne avec une partenaire de l’organisme Développement et
Paix afin d’en apprendre davantage sur la mission de cet organisme de
solidarité internationale et son travail humanitaire dans le monde.

Samedi 25 mars 2023 de 13h30 à 15h (accueil dès 13h)
Maison de la culture de Rivière-du-Loup – Salle Bon-

Pasteur (en haut de la bibliothèque municipale
Françoise-Bédard)

67, rue du Rocher Rivière-du-Loup G5R 1J8

Confirmez votre présence svp

Nous vous serions reconnaissants de nous informer de votre présence
à cette rencontre par courriel à info@esap.ca. 

Cela va nous permettre d’aménager la salle en fonction du nombre de
personnes attendues.

Au plaisir de vous compter au nombre des personnes présentes à cet
évènement !

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

LAVOIE, M. Roger, président de l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse
de Saint-Bruno pour un mandat se terminant le 31 août 2024.

THÉRIAULT, M. Gilles, vice-président de l’Assemblée de Fabrique de la
Paroisse de Saint-Antonin pour la durée de son mandat comme
marguiller.

TISSEUR, M. Serge, vice-président de l’Assemblée de Fabrique de la
Paroisse de Sainte-Anne pour la durée de son mandat comme
marguiller.

18 mars

La messe du coeur
19h
Jardins du clocher
(ancienne église de Saint-
Pacôme)
Vous avez le désir d’une
célébration qui se démarque de
nos habitudes?

Vous souhaitez pouvoir partager autour de la Parole?

Vous aimeriez de la musique et du chant renouvelé, dynamique?

Vous apprécieriez de pouvoir être assis autrement que dans des bancs
conventionnels?

Alors vous aimerez l'expérience que nous proposons. Nous avons
préparé une liturgie vivante et participative autour de ce 4e dimanche
de Carême.

Nous vous invitons à apporter un FOULARD qui sera utilisé pour
l’animation.

Bienvenue!

19 mars

Dernière rencontre de la
retraite du Carême : «Que
ta volonté soit faite, sur
la terre comme au ciel»

La retraite du carême organisée conjointement par l'équipe de l'Unité
Missionnaire du centre et Mgr Pierre-Olivier Tremblay, débutée le 26
février, prend fin dimanche soir prochain.

Le visionnement en différé des rencontres, sur la chaîne YouTube,
continue de dépasser les attentes, avec des centaines de vues qui
s'additionnent aux présences en temps réel.

La troisième rencontre est maintenant disponible pour visionnement.

Pour cette dernière rencontre et selon la formule usuelle, Monseigneur
Tremblay proposera des enseignements sur l'intention «Que ta volonté
soit faite, sur la terre comme au ciel», auxquelles s'ajouteront
des temps de réflexion personnelle, de partage et de prière.

Il n'est toujours par trop tard pour nous rejoindre par Zoom.  Vous êtes
invités à compléter le formulaire en ligne à cette fin. Le code d'accès
vous est envoyé la veille de l'événement.

Bienvenu à tous et toutes,

Pour plus d'informations:

Anne-France CAUCHON, annefrancec@gmail.com

26 mars

M. Alphée Pelletier
témoigne au déjeuner
Fraternité et Prière
9h00
Hôtel universel de Rivière-
du-Loup
Contribution suggérée, inscription requise
Vous êtes tous invités, parents, amis, voisins, jeunes et moins jeunes, à
venir assister à notre déjeuner-partage organisé par l’équipe
d’animation locale de Saint-André. Une belle occasion d’échanger sur
ce qui fait partie de notre essentiel, de ce qui colore notre vie, tout en
écoutant le témoignage de vie spirituel d’un membre de notre belle
communauté.

Alphée Pelletier, de la région de Sainte-Anne-de-La Pocatière, est âgé
de 68 ans, l’ainé d’une famille de dix enfants. Il est marié depuis
quarante-deux ans à Cécile Thiboutot avec qui il a œuvré comme
couple animateur pour la préparation au mariage. Ils ont fait du
bénévolat dans la vie paroissiale de Ste-Anne, comme marguiller, au
comité de liturgie, comme servants de messe, lecteur, ministre de la
communion, etc.

Ils sont les parents de quatre enfants et grands-parents de neuf
petits-enfants… bientôt dix. Retraité depuis trois ans, il a été agriculteur
durant trente-cinq ans.

Alphée est Chevalier de Colomb depuis plus de quarante-cinq années.
La formation initiale au diaconat depuis quatre ans, les stages
effectués, la lecture plus assidue des Évangiles et la prière
l’encouragent à oser… oser témoigner de la foi en Jésus qui l’habite!

Il est convaincu que la meilleure façon de faire connaître la Parole de
Dieu c’est en la proclamant, en la vivant et en la laissant transparaître
au travers de ses choix et ses actions.

Vous avez le goût d’un repas chaud, partage, fraternité,
spiritualité? Tout est là pour vous!  On vous attend!

Gratuit : Une contribution volontaire peut être déposée sur place (un
montant d’environ 20 $ est suggéré).

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE :
https://InscriptionAlphee.eventbrite.ca

Pour information : stephane.canuel@gmail.com ou Serge Leclerc
(514) 792-9252 (essel@videotron.ca)

Disponibles pour emprunt à la bibliothèque diocésaine
Paroles et Vie

Prier 15 jours avec…

La bibliothèque possède 10 volumes de cette collection. Marcel Légaut,
Maurice Zundel, Simone Weil, Christian de Chergé, Marthe Robin, voilà
quelques noms avec qui prier. Peu de formules de prière; plutôt des
explications, des mises en contexte pour aller vers l’intériorité.

Rougier, Stan. – Prières glanées.

Au dos du livre: «Prières venues de différents horizons spirituels, glanées
dans tous les siècles et sur tous les lieux par Stan Rougier et illustrées
par Mylène Auquière.»

Elles sont regroupées sous les mots suivants : adoration, conversion,
tendresse humaine, profession de foi, confiance, dialogue interreligieux,
Marie.

Un beau petit livre.

Quelqu'un vous a fait suivre l'infolettre ?
Vous pouvez la recevoir directement

Je m'abonne

Église de Sainte-Anne
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