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Henri Nouwen revisite la
question de l’autorité dans l’
Église. Une autorité
paradoxale dont la
puissance se déploie dans la
faiblesse de la Croix, à
l’image du Christ, « leader
aux bras étendus, qui choisit
une vie d’abaissement.»
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Dans ce monde plus
complexe, voire plus
mystérieux qu'on ne le
pensait, la science peut
purifier la religion de la
superstition, à l'inverse, la
religion peut aider la science
à se purifier des faux
absolus.
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Présence et actualité de Mère Térésa
Le plus récent documentaire produit par les Chevaliers de Colomb,
intitulé Mère Teresa, pas de plus grand amour, vient commémorer le
25e anniversaire de cette sainte si inspirante.

Il sera à l’affiche au Québec dans les cinémas Guzzo de la région de
Montréal, dès le 27 janvier.  Éventuellement, nous l'espérons, aussi à
Québec et dans nos régions.

La communauté de Mère Térésa, les Missionnaires de la Charité,
compte quatre religieuses à Québec, dans Limoilou.  Nous nous
sommes entretenus avec l'une d'entre elles, soeur Marina .

Question : Comment la communauté des Missionnaires de la charité
est-elle arrivée à Québec ?

Réponse :  C'est le Cardinal Ouellet qui nous a invitées à venir voir si
nous pouvions servir les plus pauvres des pauvres de Québec.  Partout
où nous sommes présentes, c'est en réponse à une demande de
l'évêque après de notre maison mère de Calcutta.  C'est ainsi que
quatre d'entre nous sommes arrivées en septembre 2005, pour être
une présence de la lumière du Christ parmi les personnes les plus
démunies.

Notre quotidien consiste à sortir dans la rue pour rejoindre les plus
pauvres. Nous tenons aussi une soupe populaire dans notre maison
trois fois par semaine, où nous réunissons des gens qui sont dans le
besoin. Nous visitons aussi les personnes qui vivent seules, souvent
âgées, dans leur loyer.  Et nous rendons de petits services.

Nous faisons également la catéchèse, l’éducation religieuse aux
enfants.  Nous visitons les familles parmi lesquelles il y plusieurs
personnes immigrantes que nous encourageons dans la foi.

Nous vivons de la divine Providence. Dieu inspire les personnes
à partager avec nous de la nourriture et à offrir des dons. On demande
de ne pas ramasser de fonds pour nous. Nous vivons de la providence
au jour le jour. Les gens peuvent essentiellement nous soutenir par la
prière et le bénévolat. Certaines personnes nous aident en nous
transportant, d'autre en faisant la catéchèse avec nous.

Question : Autour de vous, quelles sont les plus grandes faims, les plus
grandes soifs, les plus grands besoins qui vous rejoignent aujourd’hui ?

Réponse : On voit sans cesse la dépression et le manque d’espoir des
gens dans la rue, les grandes ténèbres dans lesquelles vivent les plus
pauvres. Nous voulons être un instrument de Dieu pour amener la joie
de Jésus dans leur vie et leur communiquer qu’ils sont des enfants de
Dieu.  C'est cela que nous voyons le plus ici, le fait que les personnes ne
sont pas au courant que Dieu s'est donné pour elles.

Mère Térésa voulait amener Jésus dans la vie des pauvres.

Hier, par exemple, on est allées dans la rue distribuer des repas tout
près de l'Auberivière.  Il se trouvait là un homme qui sacrait beaucoup
et qui ne s'était pas rendu compte que nous étions religieuses, avec nos
longs manteaux d'hiver.  Quand il s'en est aperçu, son attitude a
complètement changé.  Il s'est excusé et est devenu tout joyeux.  

Lorsqu'on a commencé à donner des repas dans la rue, plusieurs
personnes se montraient désagréables ou fâchées.  Petit à petit, elles
changent, elles nous demandent de prier pour elles.  Voilà, ce sont de
petites choses comme ça que nous voyons aussi.  C'est l'action de
Jésus dans leurs vies.

Question : Comment Mère Térésa, une sainte agissante auprès de la
plus grande souffrance et pauvreté dans une autre culture, est-elle
une présence actuelle parmi nous ?

Réponse : Elle allait partout et a vu toutes sortes de souffrances, pas
juste la pauvreté de Calcutta, mais partout. Ici, en Amérique du
nord, elle a constaté que la plus grande pauvreté est la solitude, les
personnes rejetées par la société. 

Elle considérait que les personnes âgées dans les manoirs, qui n’ont
pas de visite, les personnes dans la rue qui n’ont pas de liens, de
relations, vivent une plus grande souffrance encore que la pauvreté
matérielle de Calcutta...

Elle voulait, par notre amitié et notre présence, que nous soyons une
lumière et une joie pour ces personnes qui se sentent abandonnées.

Surtout, ce qu'elle nous disait souvent, c'est de garder toujours la
pensée que je ne suis pas seule, que Jésus est toujours avec moi et qu’il
me regarde en ce moment avec beaucoup de tendresse. 

La Bonne Nouvelle, c’est de conserver cette présence dans notre vie,
cette tendresse de Dieu pour nous.

Mère Térésa nous rappelle que c’est dans notre pauvreté, nos
limitations, nos torts, que Jésus se fait le plus proche de nous.  Et qu’il
peut étancher notre soif. 

Cherchez Jésus, pas seulement dans votre coeur, mais dans vos
environs, dans la famille, où chaque membre est Jésus pour moi, mon
épouse, époux, mes enfants, dans mon travail. 

C’est comme ça qu’on sème des graines de paix dans notre monde.

Monseigneur Pierre Goudreault, évêque du diocèse de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, fait connaître les nominations
suivantes :
D’ANJOU, Mme Gisèle, membre du Conseil diocésain de pastorale
pour un mandat se terminant le 31 juillet 2025.

MESSOU, M. l’abbé Désiré, président par intérim de l’Assemblée de
Fabrique de la Paroisse de Saint-Bruno pour un mandat se terminant le
31 mai 2023.

28 janvier

Fête des semences
Entre 9h à 16h

Institut de technologie
agroalimentaire du Québec, La
Pocatière

Entrée et stationnement gratuits

Le comité organisateur vous convie à la 2e édition de la Fête des
semences de La Pocatière. La thématique Ensemble vers l'autonomie
alimentaire!, aura guidé le choix des 3 conférences et de la table ronde
qui vous seront proposés.

Présenté par le Collectif pour la valorisation de l'agriculture urbaine
VertDire et orchestré par le Jardin floral de La Pocatière, cet
événement vous invite à tromper l'hiver et vous plonger dans vos
projets estivaux! 

Venez rencontrer plusieurs semenciers québécois et une sélection
d'exposants du domaine horticole. Ensemble vous pourrez approfondir
vos connaissances et faire vos achats de graines potagères.

En plus du salon des semenciers et des exposants, plusieurs autres
activités gratuites seront au menu lors de cette Fête: conférences,
table ronde, échange de semences, service d'animation pour enfants,
services alimentaires, etc.

Visitez la page Facebook de l'événement et partagez largement dans
vos réseaux! Lien vers l'événement: Fête des semences de La Pocatière
2023

Voici la programmation détaillée :

Reprise des activités du Groupe de deuil
Vous vivez le deuil d’une personne significative ? Ce deuil
est difficile et  vous éprouvez des émotions pénibles ? 

Que votre deuil soit récent ou qu’il remonte plus loin, nous
pouvons vous aider, gratuitement.

Un groupe de soutien au deuil débutera à Rivière-du-
Loup le 14 mars 2023. 

Pour vous inscrire ou vous informer, vous pouvez nous
rejoindre au 418-860-3337. 

Laissez-nous un message et une personne bénévole et
formée communiquera avec vous rapidement.

Sélectionnées pour vous

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

Je m'abonne
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