
Capitation d'automne

Nous sommes tous appelés à
soutenir notre paroisse afin qu’elle
puisse continuer à aider et
accompagner les personnes à
grandir dans la foi. 

Pour accomplir cette mission,
votre paroisse vous invite à
participer, de votre personne, ou
par une contribution monétaire. 

Soyez attentifs à l'appel que vous
recevrez des paroisses qui font
leur campagne annuelle à
l'automne et qui débuteront
prochainement.

Merci !

Tu es don - La
théologie du corps
pour les jeunes

Alex Deschênes
Novalis, 2021, 241
pages, 21.95$
Ce livre parle de la
personne, de ses désirs, de
ses rêves, de ses questions
par rapport à la vie, la
sexualité et l’amour.

Oui, les désirs! On peut en
parler! N’est-ce pas une
chose dont on parle peu
souvent? La vérité à propos
des désirs est qu’ils sont
bons! Peut-être pas tous les
désirs, certains désirs sont
parfois égoïstes, ou
aveugles. Mais le fait que l’on
soit un être de désirs est une
bonne, une excellente
chose! Dieu nous a fait ainsi,
des êtres de désirs. Dieu a
mis dans toute vie, et même
dans l’atome un élan, un
mouvement, une force
d’attraction et de
perpétuation. Dieu a mis en
nous le désir et ce désir est
un don.

Cet ouvrage, qui s’adresse
aux adolescents et aux
jeunes adultes, est le plus
accessible à ce jour sur la
théologie du corps de Jean-
Paul II.

Le sens du Credo
aujourd'hui

Collectif
Éditions Fidélité, 2020, 169
pages, 26.95$
La formulation du Credo, qu’il
soit dit « Symbole des
Apôtres » ou « Symbole de
Nicée-Constantinople »
n’est plus dans l’air du
temps : mots difficiles,
expressions surannées,
réalités complexes…
Pourtant, il exprime la foi des
chrétiens depuis plus de
quinze siècles ! Mieux
comprendre le sens du
Credo, en goûter la
profondeur théologique et
spirituelle, percevoir sa
criante actualité pour notre
temps, tel est l’objectif de
ce livre.

Puisant son origine dans un
cycle de conférences
données par d’éminents
spécialistes du Credo et co-
organisées par le Centre
Sèvres – Facultés jésuites de
Paris, l’église Saint-Ignace et
le réseau « Magis », cet
ouvrage vous offre un Credo
entièrement revisité.

4 évangiles pour 1
histoire - Qui dit vrai
?

Françoise Ladouès
Editions Nouvelle Cité,
2021, 190 pages, 30.95$
À la suite de ses ouvrages
sur Jésus et les premiers
disciples du fondateur du
christianisme, l'auteur
aborde là la question des
évangiles : leur écriture, leur
but, leurs auteurs, leurs
vérités. Il est aussi question
des écrits " apocryphes ",
ces textes qui parlent de
Jésus mais qui n'ont pas été
retenus dignes de figurer
dans le nouveau Testament.
Pourquoi ? Puis à partir d'un
choix de textes, de mise en
parallèle, l'auteur montrera
les intentions des auteurs,
les différences entre les
versions.

Regarder les textes et les
lire, pour comprendre le
message qu'ils délivrent. Un
livre de connaissances, qui
soulèvent des questions
millénaires auxquelles
chacun y apportera ses
réponses. Cet ouvrage
devrait apporter à chacun
des connaissances et, s'il
atteint son but, des
questions. Il n'y apportera
certainement pas de
réponses mais peut-être
une nouvelle manière de se
poser les questions, et donc
pour chacun, de trouver des
réponses.

Ados, Vous... Les
préférés du bon Dieu !

Joël Pralong
Éditions des Béatitudes,
2021, 188 pages, 18.95$
En voulant répondre à leurs
questions de foi, à leur
curiosité du mystère de Dieu,
Joël Pralong s’est rendu
compte que bien des ados
prient dans le secret, qu’ils
ont une conscience aiguisée
du bien et du mal, d’où leur
intérêt pour le sacrement
du pardon. Là, ils sont
pleinement eux-mêmes, ils
se révèlent de façon
bouleversante. Ce livre est
né de la nécessité de leur
offrir ces occasions de vivre
Dieu, d’expérimenter sa
présence bienveillante, de
dialoguer autour de ces
questions. Elles sont
essentielles, portant sur le
sens de la vie et de la mort,
sur le pourquoi de tant de
blessures relationnelles, sur
un Dieu qui leur est somme
toute proche et aimant. Ces
questions que les adultes ne
se posent plus, emportés
sur le flux et le reflux de la
vie.

L’ouvrage est émaillé de
témoignages d’ados, de ces
saints qui ont vécu ce qu’ils
vivent, qui se sont posé les
mêmes questions et qui ont
bâti leur vie sur le Christ. Une
place importante est
donnée au bienheureux
Carlo Acutis et à bien
d’autres.
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Relecture du Tournant missionnaire,
notre conversion à l'Évangile

Cinq ans après la mise en oeuvre de la transformation de notre
diocèse pour devenir une Église plus missionnaire, dans la foulée de
l'exhortation apostolique La joie de l'Évangile parue en 2016, le
moment est venu d'entreprendre une relecture de nos pratiques
pastorales.

«La démarche vise à mener un discernement sur notre passé, présent
et avenir.  Elle conduit à poser un regard critique et contemplatif  sur
notre être et agir afin d'identifier ce qui a besoin de conversion, de
transformer certaines pratiques et de nous propulser dans l'aujourd'hui
et l'avenir de la mission», nous indique Mgr Goudreault.

Il s'agit de relire le chemin parcouru depuis le tournant missionnaire à
partir de la vision qui l'a guidé.  Le processus, qui se veut le plus simple
et le plus largement consultatif possible, se déploiera au cours de
l'année pastorale 2022-2023, pour se terminer à Pâques.

Restez à l'écoute, vous serez éventuellement invités à faire écho à
l'appel qui vous sera lancé par votre unité missionnaire. 

Soyez remerciés d'avance pour votre bel accueil et votre précieuse
collaboration

Marcher avec les catéchumènes
Un ou une catéchumène est une personne qui, ayant entendu parler
de Jésus, demande à l'Église de le lui faire connaître.

Nous vous présentons cette semaine une entrevue avec Jacynthe
Chénard , la nouvelle responsable du Comité diocésain du
catéchuménat.  Elle nous entretient de l'importance de cet
accompagnement pour nos frères et soeurs qui choisissent, à un
moment de leur vie, de poursuivre leur cheminement de foi. 

Question : « Pourquoi des adultes viennent-ils frapper à la porte de
l'Église pour demander d'être initiés aux sacrements ?»

Réponse : « La plupart du temps il s'agit de personnes qui sont
approchées pour être parrain ou marraine, ou encore qui désirent un
mariage chrétien, ce qui est un peu moins fréquent. Nous accueillons
des personnes qui demandent le baptême ou la confirmation.»

Question : « Qui sont ces adultes, d'où
proviennent-ils ?»

Réponse : « Ce sont des personnes
qui, plus jeunes, ont laissé leur
cheminement de foi, soit à cause d'un
déménagement ou parce que
c'était leurs parents qui les y avaient
inscrites... Elles ne savaient pas
nécessairement pourquoi elles étaient
engagées dans un cheminement à ce
moment-là.

Parfois ce sont des personnes qui
viennent d'autres religions, par
exemple, la première personne que j'ai
accompagnée était un musulman qui

venait d'Afrique.  Il avait observé que les chrétiens mettent leur foi en
pratique, dans les oeuvres... Ça l'a interpellé. »

Question : « À travers vos interventions, quels fruits observez-vous
chez les personnes que vous accompagnez ?»

Réponse : « Souvent, au cours de la démarche, elles prennent
conscience de l'importance de la foi dans leur vie et se rendent
compte de la place que Jésus y occupe déjà. C'est une découverte
qu'elles font en cours de route pendant le cheminement, car il s'agit
d'un accompagnement et non d'un enseignement. 

Les personnes qui marchent avec les catéchumènes, en témoignant
de leur foi à travers ce qu'elles font, par leur vécu, leur relation avec
Jésus, comment elles ont été touchées, les aident à témoigner eux-
mêmes de ce que qu'ils vivent. 

La personne en cheminement voit bien qu'elle vit quelque chose, sans
savoir comment l'exprimer.  Celle qui l'accompagne facilite le fait de
mettre des mots sur cette expérience et l'aide à prendre conscience
que Dieu est présent dans son quotidien.

En reliant leur vécu à la foi chrétienne, elles voient que c'est l'Esprit
Saint qui est présent, qui agit en elles et elles réalisent qu'elles sont plus
croyantes et pratiquantes qu'elles ne l'auraient pensé au point de
départ. »

Les membres du Comité diocésain du
catéchuménat, avec le vicaire général Richard N'Gole
et l'évêque Pierre Goudreault : Francine Bernier,
Caroline Michaud, Nadia Pelchat, Jacynthe Chénard,
Micheline Mayrand et Annette Dubé.

Fête de la St-Hubert à Cap Saint-Ignace
Célébration solennelle et haute en couleurs, à l'européenne, dimanche
le 4 septembre dernier à l'occasion de la fête du patron des
chasseurs.  Ce fut un rassemblement de gens d'armes, de chasseurs
en attirail avec leurs chiens, au son du cor et chorale, pour invoquer la
protection de Saint-Hubert et recevoir la bénédiction de notre évêque.

40e Festival du bucheux à Saint-
Pamphile

Le dimanche 28 août 2022, une messe pour souligner
le 40e anniversaire du Festival du bûcheux a été célébrée au parc de la
fraternité de Saint-Pamphile, sous la présidence de l’abbé Daniel
Ouellet, nouveau prêtre modérateur de l’unité missionnaire ouest.

Monseigneur Pierre Goudreault, évêque du diocèse de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, fait connaître les nominations
suivantes :
BERNIER, Mme Francine, membre du Comité diocésain du
catéchuménat pour un mandat se terminant le 31 juillet 2023.

DUBÉ, Mme Annette, membre du Comité diocésain du catéchuménat
pour un mandat se terminant le 31 juillet 2023.

MICHAUD, Mme Caroline, membre du Comité diocésain du
catéchuménat pour un mandat se terminant le 31 juillet 2025.

PELCHAT, Mme Nadia, membre du Comité diocésain du
catéchuménat pour un mandat se terminant le 31 juillet 2025.

ST-AMANT, Mme Réjane, présidente de l’Assemblée de Fabrique de
la Paroisse de Saint-Omer pour un mandat se terminant le 31 août
2023.

Dimanche prochain

Clôture de la phase diocésaine
du Synode 2023
N'oubliez pas que êtes toutes et tous
invités à la Cathédrale de La
Pocatière dimanche 11 septembre
prochain à 14h00 ! 
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