
Message des Évêques à l'occasion de la Fête des travailleurs
À l'occasion du 1er mai, fête des travailleuses et travailleurs et fête de saint Joseph, le
conseil Église et Société de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec propose une
réflexion chrétienne sur la dignité du travail en contexte de pénurie de main-d'oeuvre.
Cette réflexion est mise sous le signe de la lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens (4,1),
où il est écrit : "Accordez votre vie à l'appel que vous avez reçu". La vision chrétienne
du travail implique d'aborder les causes et les effets de la pénurie de main-d'oeuvre sous
un angle social, guidé par l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Le 1er mai est un
moment privilégié pour renouveler notre engagement à veiller à ce que la dignité du travail
et la dignité de chaque personne soient respectées.

Nouveau responsable des
communications
M.Gaétan Godbout vous avait déjà
annoncé qu’il prendrait sa retraite à la fin
de juin. Mais voilà qu’une intervention
chirurgicale délicate à un œil l’a obligé à
devancer son projet par un congé de
maladie.

Celui qui doit prendre le relais, plus vite
que prévu, c’est M. Jean-François Morin.

Paroissien de Saint-Onésime depuis 2009, son engagement en Église s'est jusqu'ici
essentiellement déployé dans les paroisses et aux services diocésains à Québec.

C’est avec plaisir que nous le recevons comme membre de notre personnel. L’avenir vous
permettra de découvrir ses talents et ses capacités, et pas seulement en communications.

Nous souhaitons un prompt rétablissement à Gaétan et bienvenue Jean-François.

Simon-Pierre Pelletier, vicaire général

Confirmation de deux jeunes
adultes
Dimanche, le 15 mai 2022, mgr Pierre
Goudreault donnera le sacrement de la
confirmation à deux jeunes adultes de
notre diocèse lors de la messe
dominicale à la cathédrale.

Nous souhaitons à Émilie et Benjamin un bel engagement comme disciple-missionnaire.
Que l’Esprit Saint les accompagne dans leur cheminement de foi!

Nomination 
Mgr Pierre Goudreault, évêque du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, fait connaître
la nomination suivante :

MORIN, M. Bertrand, vice-président de l’Assemblée de Fabrique de la Paroisse de Saint-
Aubert. Cette nomination est pour la durée de son mandat comme marguiller.

 

Disponibles à l'évêché
« 31 jours pour se consacrer à saint Joseph ».

Dominique Joseph. Béatitudes, 2021, 213 pages, 18,95 $

« Pour une spiritualité du regard ».

Mgr Stanislas Lalanne. Salvator, 2021, 11 pages, 19,95 $

« Dieu n’est pas un chic type. Manifestation pour un Dieu qui en vaut la peine
»

Ulric L. Lehner. Artège, 2022, 191 pages, 22,95 $

« Sois le berger de mes agneaux. Spiritualité en harmonie avec la nature et les
animaux ».

Alexandre Siniakov. DDB, 2022, 189 pages, 21,95 $

« Notre-Dame. Histoire d’une renaissance ».

Patrick Zachmann. Bayard, 2021, 207 pages, 59,95 $

« Qui fera du neuf? L’urgence missionnaire au Québec ».

Collectif. Novalis, 2022, 138 pages, 29,95 $

« Saint Charles de Foucauld, passionné de Dieu »

Jacques Gauthier. Novalis, 2022, 219 pages, 24,95 $

« Les passeurs de l’absolu. Les grands écrivains et Dieu ».

Emmanuel Godo. Novalis, 2022, 279 pages, 29,95 $

« Parlons de ton baptême ».

Dominique Gendron. Médiaspaul, 2022, 40 pages, 22,95 $

« La mort et après? ».

Mgr Michel Aupetit. Salvator, 2021, 142 pages, 15,95 $

« Liturgie de la messe. Néd. ».

Collectif. Médiaspaul, 2022, 110 pages, 14,95 $

« De Bouddha à Jésus. Conversion d’un moine tibétain ».

Tenzina Lahkpa avec Eugene Bach. Béatitudes, 2022, 309 pages, 37,95 $

« Neuvaine pour préparer ma première communion avec les saints »

Juliette et Marie Malcurat. Béatitudes, 2021, 84 pages., 16,95 $

« Fratelli tutti et Patris corde. Livre audio ».

Pape François / Étienne Dahler. Béatitudes, 2021, Durée 6 heures 19,

26,95 $

« CD/ Joy ».

Kristel Adams. Bayard musique, 2022, 71 minutes, 26,95 $

« Penser la foi chrétienne après René Girard ».

Bernard Perret. Desclée de Brouwer, 2022, 402 pages, 15,95 $

« Marie de Magdala ».

Chantal Reynier. Cerf, 2022, 148 pages, 22,95 $

« Un prêtre sous la Révolution et l’Empire. J.A. Emery ».

Bernard Pitaud. Salvator, 2021, 451 pages, 40,95 $

« L’unité de l’expérience mystique Paradis 1949 de Chiara Lubich ».

Collectif. Nouvelle Cité, Coll. Spiritualité,188 pages, 26,95 $

« Et tu ne réponds pas. Une théologie de la prière ».

Patrick Royannais. Salvator, 2021, 205 pages, 33,95 $

« Une fleur derrière les barreaux ».

Marguerite Rivard & Mathieu Lavigne. Novalis, 2022, 223 pages, 29,95 $

« Harry Potter sur le Chemin de traverse du spirituel ».

Suzanne Rousseau. Novalis, 2022, 196 pages, 29,95 $

« Au-delà de moi. La prière comme anti-selfie ».

Frank Andriat. Salvator, 2022, 114 pages, 23,95 $

« Présence à Dieu. La vie spirituelle, entre vocation et provocation ».

Robert Cheaib. Coll. Forum. Salvator, 2021, 214 pages, 31,95 $

« Robert Schuman. La politique par vocation ».

Ghislain Knepper. Salvator, 2022, 151 pages, 23,95 $

« À l’écoute de la Parole avec Madeleine Delbrel. Docilité à me laisser modeler
».

Gilles François & Bernard Pitaud. Coll. Spiritualité, Nouvelle Cité, 2021, 125 pages, 21,95
$

« Prier 15 jours avec Maria Valtorta ».

François-Michel Debroise. Nouvelle Cité, 2022, 126 pages, 23,95 $

Visitez nos sites web !

https://www.diocese-ste-anne.net/

https://www.uniteest.com/

https://www.unitecentre.com/

https://www.unite22.com/


