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Comment approcher la fin
de vie ? Comment
l'accompagner ?

Les soins palliatifs ont
engendré une culture de
l'accompagnement
inaugurant un nouveau
souffle d'humanité et ayant
comme centre de gravité un
autre regard sur l'être
humain, plus sensible, plus
fraternel, et plus
attentionné.

À travers son témoignage,
l'auteur remet ainsi en
perspective les valeurs qui
constituent les
fondamentaux de ce grand
mouvement : la dignité
humaine, le respect de la vie
de la personne jusqu'au bout.

Il nous communique l'esprit
de don et de coeur.
Il témoigne
qu'accompagner la fin de vie
ne s'improvise pas, et que
celle ou celui qui s'engage
dans cette démarche doit
être en mesure de se
questionner sur ses
motivations profondes,
évaluer son écoute,
interroger son éthique et
méditer son humanité.

Il atteste que
l'accompagnement de la fin
de vie n'est pas à
proprement parler une
compétence qui s'apprécie
exclusivement à la lumière
d'un savoir, mais qu'il est
avant tout un « savoir-être »
qui porte l'empreinte de la
délicatesse, d'une présence
attentive apaisante et
humble, pour le plus grand
bénéfice de ce que sera la
rencontre des malades à
leur chevet.

Dans une approche
thématique plurielle, des
repères à la fois éthiques et
humains, l'auteur aborde des
sujets et des questions
généralement peu évoqués
sur la fin de vie, les rendant
accessibles au plus grand
nombre.

Thérèse Martin - Un
fabuleux destin

Jacques Gauthier
Éditions Première Partie,
2022, 175 pages, 24,95 $
Cette première biographie
de Thérèse de Lisieux
destinée aux adolescents et
jeunes adultes, dresse un
portrait de la carmélite,
patronne des missions et
docteur de l'Église, bien loin
de l'image d'Épinal d'une
sainte mièvre. En retraçant
l'itinéraire de Thérèse, de
son désir d'aimer et de se
donner à sa spiritualité
fondée sur la confiance en la
miséricorde divine, l'auteur
montre comment la jeune
religieuse offre aux étudiants
des clefs pour orienter leur
vie.

Inédit par sa forme, cet
ouvrage est une lettre
ouverte à la sainte que
l'auteur interpelle
directement. Reprenant la
structure de la collection «
Nés pour le ciel » et à la
manière d'un livre de
développement personnel,
chaque chapitre est
composé d'éléments
biographiques et de
citations de Thérèse de
Lisieux, suivis d'une prière et
de propositions de mise en
action dans la vie
quotidienne du lecteur.

"À travers une écriture
intime, Jacques Gauthier
nous plonge dans la relation
familière et profonde qu’il
entretient avec la petite
Thérèse, en véritable
spécialiste de sa spiritualité.
Le ton particulier de l’auteur,
tendre et affectueux, va te
faire à la fois pénétrer dans
les réflexions spirituelles de
Thérèse mais également
dans le cheminement de
pensée de l’auteur, qui tente
de percer les secrets de sa
sainteté. Thérèse se laisse
d’ailleurs découvrir grâce à
ses Œuvres Complètes,
composées de ses
mémoires, de lettres et de
poèmes, abondamment
citées dans cet ouvrage.
C’est pourquoi je te conseille
tout particulièrement ce bel
ouvrage, toi, jeune adulte,
afin que par elle, tu puisses
découvrir la profondeur de
l’amour du Christ pour
toi." Extrait de la préface de
Grégory Turpin, p. 11

Musulmane, disciple
du Christ

Chahina-Marie Baret
Editions Fidélité, 2022, 109
pages, 21,95 $
Chahina-Marie a grandi au
sein d’une famille indo-
musulmane chiite sur trois
îles : Madagascar, Maurice,
puis La Réunion. Arrivée en
métropole à 15 ans, elle se
convertit au Christ sans
jamais renier une seule
facette de son identité
travaillée par de multiples
cultures et le tissage des
deux religions qui la
nourrissent.

Ce choix complexe, rare, se
fait au risque du
morcellement identitaire, de
l’éclatement personnel et
d’une croyance
désincarnée. Tenir debout,
unifiée, lui prendra de
longues années.

C’est le livre de sa vie, de sa
foi, qui nous est confié ici.

Rien que du bonheur -
Les Béatitudes : une
aventure aux mille
couleurs.

Dom Olivier Bonardel
Éditions des Béatitudes,
2022, 200 pages, 27,95 $
La recette du bonheur ?
Nous la cherchons tous !
Jésus, dans l’Évangile, nous
l’offre gratuitement, par ses
Béatitudes. 

Dom Olivier nous les fait
redécouvrir dans leur
simplicité déconcertante. Il
nous explique combien
chaque Béatitude engendre
la suivante et trace un
chemin de joie et de sainteté
à notre portée, avec pour
visée la Paix de la septième
béatitude. 

Un véritable parcours
initiatique pour quiconque
veut découvrir l’aventure du
bonheur en suivant le
Seigneur Jésus.
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Chapeau, monsieur Godbout !
Le prix Marie-Guyart  honore une personne membre de
l’Association des médias catholiques et œcuméniques (AMéCO) qui a
eu une influence importante dans l’univers des périodiques catholiques
de chez nous.  

Il est remis ce soir même à M. Gaétan Godbout , en reconnaissance
des presque trente années qu'il a consacrées essentiellement à la
communication de l'information religieuse dans notre diocèse et dont
la portée s'est étendue bien au delà.  Cela nous a donné le plaisir de le
retrouver et de vous partager cet entretien. 

Question: «Quand vous portez le regard derrière vous, qu’est-ce que
vous apercevez?»

Réponse: «Sur le plan personnel, je vois quelqu’un qui a eu, somme
toute, une belle vie. Même si je viens d’une famille nombreuse et peu
argentée, je dois dire que nous n’avons jamais manqué de rien, surtout
pas d’amour. Très tôt cependant, j’ai appris que si je voulais
quelque chose en particulier, il me faudrait travailler. J’ai commencé à
gagner des sous pour me payer des petites douceurs dès l’âge de 13
ans et je n’ai jamais cessé de travailler jusqu’au moment de ma
retraite.

Même chose sur le plan professionnel. Dans ma tête, ce que je revois
de ces 42 années de travail, ce sont tous ces gens que j’ai rencontrés.
D’abord comme journaliste dans les hebdos régionaux où j’ai eu
l’occasion de côtoyer plusieurs célébrés (Premiers
ministres, Gouverneurs généraux, sportifs de haut niveau, écrivains
célèbres, etc.) 

Mais les personnes les plus intéressantes que j’ai eu à côtoyer, ce sont
les plus humbles, celles qui se débattaient pour atteindre leurs buts et
qui finissaient par y parvenir. Il y aussi toutes celles qui ont été frappées
par des épreuves et qui venaient parfois me confier leur douleur, leur
chagrin.

Quand je suis arrivé au diocèse, j’ai eu le grand plaisir de travailler avec
d’excellents collègues dont certains ont dû supporter mes sautes
d’humeur. Mais dans l’ensemble, j’ai beaucoup apprécié les 25 années
passées à servir mon Église diocésaine ainsi que les
membres qui la composent, clercs ou laïques.» 

Question: «Quelle ligne de conduite vous a guidé en tant que
communicateur en Église?»

Réponse: «J’ai essayé de répondre de mon mieux à la confiance qu’on
m’a manifestée. À mon premier passage au diocèse, ma tâche
consistait à rédiger le bulletin INTERCOMMUNICATION. Pour moi, c’était
essentiellement faire du journalisme, mais dans un secteur précis. 

J’ai donc appliqué les mêmes règles de conduite que j’avais dans les
hebdos : honnêteté, rigueur, impartialité, en ayant toutefois en tête le
souci de présenter notre Église et les activités qui étaient offertes sous
un angle agréable, pour ne pas dire alléchant, pour les fidèles.

Au fil des années, le travail s’est passablement modifié. J’ai été appelé
à collaborer avec le personnel des Services diocésain pour
l’organisation d’événements spéciaux. Je pense ici aux JMJ de Toronto
en 2002, à différents pèlerinages, à l’organisation d’un concours d’art,
etc. 

Parmi les tâches qui m’ont aussi été confiées, je ne peux passer sous
silence la relation des 50 premières années de notre diocèse dans un
volume de plus de 200 pages. Là encore, je me suis montré
particulièrement rigoureux en relatant l’histoire telle que vécue, sans
chercher à l’embellir plus qu’elle ne l’était déjà.»

Question: «Qu’est-ce que vous
avez le goût de dire et de redire
encore; y a-t-il un message qui
s’impose à vous?»

La personne qui m’a approché
pour m’offrir de collaborer au
Service des communications
savait que j’étais croyant et
même assidu à l’église. Comme il
y avait des trous dans mon
horaire de journaliste, j’ai accepté
sa proposition. D’ailleurs, dans
mon milieu de travail, je ne
cachais pas mon appartenance à l’Église. Cela se voyait aussi dans les
événements que je couvrais pour les hebdos : (Baptême catholique
d’une jeune musulmane, ordination de plusieurs prêtres de notre
diocèse, couverture de célébrations particulières à la cathédrale, etc.)

Souvent, en cours de conversation avec des amis ou des collègues, je
me plaisais à citer certains passages de l’Évangile. L’une des paroles qui
me revenait régulièrement en bouche c’est celle du
Seigneur que nous rapporte saint Jean : « Je suis le chemin et la vérité
et la vie. » (Jn 14,6)

Aujourd’hui encore c’est la voie que le Christ a tracé pour nous que
j’essaie de suivre. Mais je ne cacherai pas que je m’en écarte de temps
en temps. Mais toujours, je sais que c’est là que réside
la vérité de notre vie terrestre qui, un jour, se transformera en une Vie
en plénitude.

J’attache aussi une grande importante à une autre parole du Christ
que nous rapporte cette fois saint Matthieu : « En vérité je vous le
déclare, chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits, qui
sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait! » (Mt 25,40)

Ces paroles de Jésus que nous ont transmis les évangélistes ont guidé
une bonne partie de ma vie. Cela explique notamment tout le
bénévolat dans lequel je me suis engagé au fil des années. Et pour moi,
c’est quand les fidèles s’attachent et mettent en application ces
paroles que l’Église que nous formons remplit véritablement sa
mission.

Malgré tout ce qui se passe de négatif dans notre société, j’ai encore le
goût et la volonté de redire ces paroles et surtout, j’essaie, à mon
niveau, de les mettre en pratique. »

Ne manquez pas de voir le dernier
documentaire de la trilogie d'Annabel

Loyola sur Jeanne Mance

Montréal est née d'un rêve, celui de personnes qui
croyaient en la possibilité de créer un monde meilleur en
Nouvelle-France.

Qui étaient ces gens ? Quel idéal poursuivaient-ils et
pourquoi ? Les réponses se trouvent dans un manuscrit du
XVIIe siècle qui, de toute évidence, serait les mémoires
cachés de Jeanne Mance.

Avec un regard original et personnel, la cinéaste, originaire
de la ville de Langres comme Jeanne Mance, revisite ce récit
où le passé entre en résonnance avec une volonté toujours
d'actualité de créer un monde plus près des valeurs
humaines.

Annabel Loyola a travaillé pendant près de vingt ans en
cinéma (production, télévision et distribution) à Paris et à
Montréal avant de se lancer dans la réalisation de ses
propres projets.

Son premier long-métrage documentaire et premier film
consacré à Jeanne Mance, La folle entreprise, sur les pas
de Jeanne Mance (2019) lui vaut l'attribution de la médaille
de la Société historique de Montréal. Son deuxième long-
métrage documentaire, Le dernier souffle, au coeur de
l'Hôtel-Dieu de Montréal (2017) a rejoint un vaste public à
travers le monde.

La ville d'un rêve (2022) est son troisième long-métrage
documentaire et constitue, avec La folle entreprise et Le
dernier souffle, le dernier volet d'une trilogie sur la fondation
de Montréal.

Vous pouvez visionner tous les films d'Annabel Loyola sur
Vimeo.

En date des présentes, les deux premiers titres de la trilogie
sur Jeanne Mance et son héritage, La folle entreprise et Le
dernier souffle, sont disponibles pour visionnement à un coût
modique.

Annabel Loyola poursuit actuellement une tournée de ciné-
rencontres qui se poursuivra en 2023, année du 350e
anniversaire du décès de Jeanne Mance. Toutes les dates
sont mises à jour sur la page Facebook du film et sur le site
suivant: https://linktr.ee/annabelloyola

Voyez ci-après la bande-annonce de La Ville d'un Rêve, qui
sera disponible pour visionnement intégral le 6 décembre
prochain:

NOVEMBRE 2022

2 : Équipe diocésaine, rencontre avec la Supérieure générale du
Monastère de la Visitation, Conseil diocésain de Développement et
Paix-Caritas Canada.

3 : Déjeuner à Rivière-du-Loup avec les prêtres de l’Unité missionnaire
de l’Est, journée de visite de confrères prêtres dans l’Unité missionnaire
de l’Est, Comité de la Fondation de l’unité des Chevaliers de Colomb.

7 : Confirmations à Saint-Jean-Port-Joli.

8 : Entrevue à CMATV à Montmagny.

9 : Inter-Québec des évêques.

10 : Animation au Carrefour québécois d’hospitalité presbytérale pour
les prêtres venus d’ailleurs (Granby).

13 : Confirmation des adultes à Saint-Jean-Port-Joli, lancement du
livre Les visages de la pauvreté à l’église Saint-Patrice à Rivière-du-
Loup.

14 : Animation en visioconférence d’une journée de ressourcement
avec les membres du personnel du Conseil catholique francophone de
l’Alberta, Comité exécutif de Développement et Paix-Caritas Canada.

16 : Jour de visite des confrères prêtres dans l’unité missionnaire du
Centre.

17 : Conseil presbytéral, conférence en soirée sur les regards de Jésus
en visioconférence pour la Paroisse Saint-Alexandre, Gatineau.

19 : Conseil national de Développement et Paix-Caritas Canada,
Journée diocésaine de la jeunesse à la Cathédrale Sainte-Anne,
institution au ministère du lectorat pour Éric Viel, candidat au diaconat
permanent.

20 : Lancement du livre Les visages de la pauvreté à l’église Saint-
Thomas à Montmagny.

21-23 : Bureau de direction de la Conférence des évêques catholiques
du Canada (CECC).

23-24 : Conseil permanent de la CECC.

26 : Journée découverte pour les responsables pastoraux avec nos
frères et sœurs autochtones à Wendake, Québec.

28 : Conseil de l’évêque, Conseil diocésain de pastorale.

30 : Déjeuner à La Pocatière avec les prêtres de l’unité missionnaire du
Centre, Comité identité catholique et mission de Développement et
Paix-Caritas Canada.

31 octobre

Conférence sur l'urgence
missionnaire
Trois conférences virtuelles sur l'urgence
missionnaire vous sont proposées par
l'Institut de pastorale de Rimouski.

La première aura lieu lundi soir prochain à
19h avec Mgr Goudreault . La seconde se
tiendra le 14 novembre avec Mgr Alain
Faubert, évêque auxiliaire du diocèse de
Montréal, et la troisième, le 5 décembre,
avec le professeur Gilles Routhier de
l'université Laval.  Nous en ferons les rappels.

En octobre 2021 se tenait un important colloque sur la mission au
Séminaire de Québec.  Un an plus tard, où en est-on ? Qu’en est-il de
cette préoccupation pour la mission ?

Profitez de cette occasion d'échanger avec les conférenciers.  

Vous pouvez demander que le lien Zoom vous soit transmis en
écrivant à ipastorale@dioceserimouski.com

Il reste encore des places pour cette activité,
inscrivez-vous rapidement !

Intention de prière pour
novembre

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

En communion spirituelle avec nos frères moines de Val Notre-
Dame, pour toutes les personnes qui consacrent temps et énergie

au service de leur milieu de vie, prions.

Les paroisses de Saint-Thomas et de Saint-Mathieu
de Montmagny sont à la recherche d'un ou d'une

Chef de choeur (chorale) et d'un ou d'une
organiste liturgique.  Il s'agit de postes rémunérés.

Pour de plus amples détails, contactez l'abbé Daniel
Ouellet (418 248-3663, poste 2) ou le secrétariat de
la fabrique (stthomas@esap.ca).

Sélectionnées pour vous

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

Je m'abonne
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