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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
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Le 29 décembre à 10h30
Diffusion des Voeux de Mgr en direct

C'est une tradition de longue date que l'évêque formule ses
voeux du Nouvel An au personnel de l'évêché et à tous les
membres des équipes missionnaires.

Cette année, cette rencontre sera diffusée en direct sur la
chaine YouTube de l'Église de Sainte-Anne pour vous inclure
également, les disciples-missionnaires.

Rendez-vous sur le nouveau site web
!

Le nouveau site de l'Église de Sainte-Anne est disponible depuis
quelques jours. Le travail se poursuit, plusieurs ajustements sont encore
nécessaires et d'autres mises à jour arriveront au fur et à mesure.
Merci de votre bienveillance !

Rendez-vous à l'adresse www.esap.ca (esap pour Église de Sainte-
Anne-de-la-Pocatière). Les personnes qui visiteront l'ancienne
adresse (diocese-ste-anne) seront automatiquement redirigées à la
nouvelle adresse.

Compatibilité du site :

Pour les ordinateurs, les navigateurs compatibles sont Google
Chrome (version 92 et plus), Safari pour Mac (version 14 et plus),
Microsoft Edge (version 100 et supérieure)et Firefox (version 91 et
plus).
Les navigateurs compatibles pour les appareils mobiles sont
Google Chrome pour Android, Google Chrome pour iPhone et
Safari (iPhone 7 et supérieur).
Pour les iPads et les tablettes, le site est compatible pour la
visualisation de sites en ligne à partir d'iPad et de tablettes avec
les navigateurs Google Chrome et Safari avec les systèmes
d'exploitation IOS 12 et supérieur (iPads) et Android 9.0 et plus.

Ligne éditoriale :

Les actualités de l'Église de Sainte-Anne sont diffusées
exclusivement dans L'infolettre du jeudi qui paraît chaque
semaine à 16h.  L'infolettre est disponible sur le site web au bas de
la page d'accueil.
Les informations qu'on y trouve sont d'intérêt général et utiles. 
Surtout, les contenus veulent rendre compte du plaisir que nous
avons à faire Église ensemble !

Les points saillants :

Vous repérerez facilement les liens pour les célébrations que
nous diffusons en direct.
Nous avons maintenant un «mur de prière» où nous affichons les
intentions que vous portez et que vous aimeriez que d'autres
personnes prient avec vous.  Proposez vos intentions !  Vous
pouvez le faire de façon anonyme ou ouvertement. Les personnes
qui les prient pourront confidentiellement laisser savoir qu'elles
l'ont fait au moyen du bouton «J'ai prié cette intention» au bas du
texte. Vos intentions sont reçues à l'évêché puis affichées avec le
délai le plus court possible.
Ne manquez surtout pas l'appel de notre évêque à faire équipe
avec lui ! 

JANVIER 2023

3-7 : Retraite avec les évêques du Québec au monastère de
Rougemont.

9 : Conseil épiscopal et Comité exécutif de Développement et Paix-
Caritas Canada

10 : Comité ad hoc de la CECC

11 : Comité ad hoc plan stratégique Développement et Paix-Caritas
Canada

12 : Visite des Sœurs Clarisses, étape continentale du Synode sur la
synodalité

15 : Messes dominicales dans l’unité missionnaire de l’Ouest

16 : Conseil national de Développement et Paix-Caritas Canada

18 : Équipe diocésaine, Comité diocésain de Développement et Paix

19 : Déjeuner avec les prêtres de l’unité missionnaire de l’Ouest,
rencontre avec les aumôniers des Chevaliers de Colomb

21 : Rencontre fraternelle de ressourcement avec le personnel en
pastorale des trois unités missionnaires

22 : Messes dominicales dans l’unité missionnaire de l’Ouest

24-25 : Bureau de direction de la Conférence des évêques catholiques
du Canada

26 : Conseil presbytéral

28 : Activité avec la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet

29 : Messes dominicales dans l’unité missionnaire de l’Ouest

30-31 : Animation d’un ressourcement avec les catéchètes

Intention de prière pour
janvier

Voici l'intention de prière qui vous
est proposée par l'équipe du
jumelage avec l'abbaye Val
Notre-Dame pour le mois de
janvier :

En communion spirituelle avec nos frères moines de Val Notre-
Dame, pour toutes les personnes autour de nous qui ont besoin de

présence, de soutien moral ou matériel, agissons comme Jésus
en faisant le bien et prions.

Meilleurs voeux !

À vous qui aimez le livre !
Que Noël soit pour vous Paix, Joie, Amour, Tendresse.
Et que l'An neuf vous fasse découvrir de nouvelles
richesses littéraires...
Heureuse de vous servir,
                                                             S. Nicole

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

Je m'abonne

Église de Sainte-Anne
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