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Ce printemps, nos catéchètes ont accompagné 159 jeunes
sur le chemin de la confirmation.
Ce sacrement, qui manifeste le lien avec le don de l’Esprit
Saint aux apôtres au jour de la Pentecôte, les ouvre à son
action et ses appels,  afin de pouvoir mieux faire connaî tre
l'amour que le Père a pour nous et  assumer ainsi les
responsabilités de la vie chrétienne.
« Celui qui nous rend solides pour le Christ dans nos relations

avec vous, celui qui nous a consacrés, c’est Dieu ; il nous a
marqués de son sceau, et il a mis dans nos cœurs l’Esprit,

première avance sur ses dons. » 2 Co 1, 21-22

Merci à celles et ceux qui contribuent aux
catéchèses, soit bénévolement ou comme
personnes mandatées dans l'équipe missionnaire.  
Également merci aux photographes, dont
les professionnels Corinne Blais (St-François) et
Jean-François Lajoie (St-Alexandre).  
L'éditeur des présentes, qui s'est enfargé dans ses
bottines et n'a pas su récupérer à temps le cliché de
la célébration du 26 avril à St-Antonin (29 jeunes),
vous prie de l'en excuser...

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

Conseil presbytéral et Collège des consulteurs :

BOURGAULT, M. l’abbé Christian, renouvellement de mandat
comme membre du Conseil presbytéral et du Collège des consulteurs.
La durée de son mandat est liée à celle de son mandat comme prêtre
modérateur de l’unité missionnaire du Centre.

OUELLET, M. l’abbé Daniel, membre du Conseil presbytéral et du
Collège des consulteurs. La durée de son mandat est liée à celle de son
mandat comme prêtre modérateur de l’unité missionnaire de l’Ouest.

HARVEY, M. l’abbé Jacques, membre du Conseil presbytéral et du
Collège des consulteurs pour un mandat se terminant le 1er août 2027.

MESSOU, M. l’abbé Désiré, membre du Conseil presbytéral et du
Collège des consulteurs pour un mandat se terminant le 1er août 2025.

N’GOLE, M. l’abbé Richard, membre du Conseil presbytéral et du
Collège des consulteurs pour un mandat se terminant le 1er août 2024.

LAMONDE, M. l’abbé Marcel, membre du Conseil presbytéral et du
Collège des consulteurs pour un mandat se terminant le 1er août 2025.

LEBEL, M. l’abbé André, membre du Conseil presbytéral et du Collège
des consulteurs pour un mandat se terminant le 1er août 2025.

N.B. : Ces mandat débuteront le 1er août 2022.

* * * * *

BARBEAU, Mme Nicole, renouvellement de mandat comme
présidente de l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Saint-Pascal
de Kamouraska pour un mandat se terminant le 31 août 2025.

CHÉNARD, S. Clotilde, r.e.j., avec l’accord de S. Léona Bossé,
supérieure provinciale, renouvellement de mandat comme
responsable du Comité diocésain de la vie consacrée pour un mandat
se terminant le 31 juillet 2025.

CORTÉS MARTINEZ, M. Yeisson, séminariste en service pastoral et
membre de l’équipe de l’Unité missionnaire de l’Est pour un mandat se
terminant le 31 juillet 2023.

JOBIN, M. Pierre, renouvellement de mandat comme responsable du
Programme diocésain de formation initiale au diaconat permanent
pour un mandat se terminant le 31 juillet 2024.

ROSSIGNOL, Mme Andrée, membre de la Corporation du Camp de
Rivière-Ouelle Inc. pour un mandat se terminant le 31 août 2027.

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

À partir du 7 août

Vestiges du presbytère
du Haut de Sainte-Anne
Le Musée québécois de
l'agriculture et de l'alimentation
se propose de nous faire
découvrir cet été des vestiges

de pierre associés au premier ilot paroissial, découverts en 2019.

Ces éléments d'intérêt patrimonial feront partie de l'exposition
temporaire LE TOUR DE TABLE EN 175 ANS!, conçue dans le cadre des
Fêtes du 175e de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. L'exposition
rassemble quelque 175 objets présents dans les cuisines québécoises
au cours de toutes ces années.

Ne manquez pas les autres expositions temporaires, permanentes et
même virtuelles de ce musée, notamment PAROISSE RURALE, qui
révèle le mode de vie des habitants de la paroisse rurale des 19e et 20e

siècles par des reconstitutions d'intérieurs.

11 septembre

Rassemblement de
clôture du processus
synodal diocésain
Notre évêque Mgr Pierre
Goudreault ainsi que les membres
du comité diocésain du processus
synodal vous demandent de

réserver la date du 11 septembre pour la remise officielle du rapport
synthèse à notre évêque. 

Le lieu de notre rencontre sera la Cathédrale de Sainte-Anne et le
tout débutera à 14h00.

D’autres informations concernant ce moment important pour notre
Église diocésaine vous seront communiqués au retour des vacances
d’été.

Abbé Daniel Ouellet, répondant diocésain
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