
Pas pratiquants, les
Québécois ? -
Regards sur la
pratique religieuse
aujourd'hui

Collectif
Éditions Novalis, 2022,
27,95 $
Depuis plus de quarante ans,
s’il y a bien une question qui
hante les milieux paroissiaux,
surtout en Occident, c’est
celle de la pratique
religieuse. En effet, depuis au
moins les années 1980
environ, les paroisses
enregistrent une baisse
constante de participants à
l’eucharistie dominicale, si
bien que les personnes qui
se disent croyantes sans
pour autant aller à la messe
régulièrement sont
largement majoritaires
aujourd’hui. Les églises sont-
elles vouées à se vider pour
autant ? Ne -serait-il pas
plutôt temps de redéfinir ce
que l’on veut dire lorsque
l’on parle de pratique
religieuse?

Dans cet ouvrage collectif,
huit femmes et huit hommes
ont réfléchi à la question de
la pratique religieuse dans
notre société actuelle. Ils
présentent, selon leurs
sensibilités propres, des
façons de parler de cet
enjeu central de la vie
religieuse autrement qu’à
l’aide de chiffres et de
structures. Au-delà d’un
idéal perdu ou à atteindre, ils
ont eu le souci de faire état
des expériences
significatives qui nous font
cheminer ensemble et qui
font de nous toutes et tous
le Peuple de Dieu.

Des racines et vous -
Explorez le passé de
vos ancêtres pour
optimiser votre vie

Caroline Derumigny
Éditions Hugo New Life,
2022, 24,95 $
Des ouvrages pour vous
guider, découvrir de
nouvelles disciplines,
explorer des outils de
développement personnel
pour vous reconnecter à
vous-même.

Décryptez l'organisation de
votre arbre généalogique
pour comprendre son
fonctionnement et libérez-
vous de votre destin familial.

La psychogénéalogie se
découvre comme une
véritable enquête !

Ce guide va vous
accompagner de manière
organisée dans la
découverte passionnante de
l'histoire de votre famille et
dans sa réflexion et son
analyse. De la théorie, des
exemples et des exercices
mettront en lumière les
informations généalogiques
et l'impact psychologique
des événements qui se sont
produits et transmis dans les
générations précédentes
jouant un rôle et une action
dans le présent.
Les exercices pratiques sous
forme de journal intime
permettent d'explorer la
discipline et se reconnecter
à soi-même.
Par exemple, décoder votre
prénom, les dates clés,
découvrir les
synchronicités...

Les chemins de
l'intuition - Écoutez
votre petite voix
intérieure pour
embellir votre vie

Marie-Rose Poujardieu
Editions Hugo New Life,
2022, 24,95 $
Sachez reconnaitre les
signes que votre âme vous
envoie et accueillez ces
messages avec confiance.
Toutes les réponses à vos
questions sont en vous.

L’intuition est le langage de
l’âme, une alliée qui vous
guide pour avancer sur
votre chemin de vie. Savoir
l’écouter, développer son
état d’être permet de
booster la confiance en soi
et d’être plus épanouie dans
sa vie.

Ses relations s’améliorent
naturellement. Ce guide
vous offre une belle boite à
outils pour développer votre
intuition et vous connecter à
l’Univers.
Les exercices pratiques
d’ancrage sous forme de
journal intime permettent
d’explorer la discipline et se
reconnecter à soi-même.

Par exemple, écriture
intuitive, méditation guidée,
exercices de yoga, des
réflexions personnelles pour
faire scintiller le diamant qui
est en vous.

Les groupes de
partage - S'exprimer,
exister, ressusciter

Marie Levier
Éditions des Béatitudes,
2022, 16,95 $
Il y a des mots qui changent
des vies. À plus forte raison
quand il s’agit de paroles de
Celui qui ne parle jamais
pour ne rien dire : Dieu.

Il n’est pas rare, pour
quiconque s’est aventuré à
ouvrir la Bible, d’avoir été
frappé au cœur par tel
passage, par telle scène qui
jette de la lumière sur le
mystère de notre être-au-
monde. Ces fragments
d’absolu nous
accompagnent tout au long
de notre périple terrestre
comme une bouée, une
chandelle, un trésor, une
blessure d’amour.

Ce recueil regroupe les
témoignages de gens de
divers horizons autour de ce
même constat : l’existence
est non seulement
perméable à la puissance du
Verbe, elle en reçoit
carrément sa forme propre.
Nous vivons façonnés par la
manière dont nous
comprenons et répondons à
l’appel embusqué dans les
histoires que nous
entendons, que nous lisons.
Et, dans le cas du présent
ouvrage, dans les récits qui
constituent la Bible.
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Chemin de partage et d'espérance
Monseigneur Goudreault vient de faire paraître Les visages de la
pauvreté aux Éditions Novalis. Nous l'avons intercepté et recueilli ses
réflexions, généreusement dispensées :

Question: «Vous publiez régulièrement, de quelle façon le thème de la
pauvreté a-t-il surgi ?»

Réponse: «Dans mon cheminement de vie humaine et chrétienne, mes
engagements en faveur des personnes appauvries ont souvent été un
moment fort afin de me permettre de rencontrer l'autre et le Christ.
Je pense, entre autres, à mon implication comme adolescent auprès
de l'oeuvre de Raoul Follereau, créateur de la Journée mondiale de
lutte contre la lèpre. Il y a eu aussi ma participation comme jeune
adulte avec ma famille à l'activité de l'épicerie populaire de Noël pour
venir en aide à des familles dans le besoin. 

Et aujourd'hui, mon engagement sur le plan national au sein de
Développement et Paix-Caritas Canada stimule ma solidarité envers
des populations appauvries des pays du Sud. 

Ces événements m'ont fait découvrir jusqu'à quel point la dimension
sociale de la foi est au coeur du message de l'Évangile. Pensons-y.
Jésus s'est identifié aux pauvres: «Chaque fois que vous l'avez fait à l'un
de ces plus petits de mes frères, de mes soeurs, dit-il, c'est à moi que
vous l'avez fait» (Mt 25,40). Comment pouvons-nous nous faire plus
proches du sans-abri, du migrant, de l'autochtone, de l'exclu, afin d'être
leur prochain et de reconnaître sur leur visage celui du Christ?

La pauvreté évolue de multiples façons dans tous les pays, L'humanité
occupe des territoires qui s'enrichissent ou s'appauvrissent. Sur tous les
continents, on trouve des femmes et des hommes accablés par la
misère. Certes, les communautés appauvries vivent souvent dans les
pays du Sud. Mais dans plusieurs autres régions de la planète, nous
sommes témoins d'inégalités sociales qui provoquent une
mondialisation de la pauvreté. Nous ne pouvons pas demeurer
indifférents à nos frères et soeurs, ici ou ailleurs dans le monde, qui
luttent contre la pauvreté. 

Je souhaite que mon ouvrage Les visages de la pauvreté permette
aux lecteurs et lectrices de réaliser jusqu'à quel point Dieu nous donne
rendez-vous dans la rencontre avec l'autre, tout particulièrement
avec les nécessiteux et les exclus.»

Question: «Dans notre bagage individuel se trouve à la fois richesses
et pauvretés, quels «trésors cachés» celles-ci peuvent-elles nous
révéler ?»

Réponse: «Les personnes sans-abri avec des problèmes de maladie
mentale occupent les rues du centre-ville. Les piétons circulent
souvent en prenant leurs distances avec les clochards. Qu'ils soient
assis ou couchés, on les contourne de loin, quitte à changer de trottoir.
L'itinérance éveille nos peurs et notre impuissance par rapport aux
pauvretés des autres. 

Je préfère parler de «personnes appauvries» que de «pauvres».
L'utilisation du mot pauvre limite notre perception de l'autre qui a aussi
des richesses. Autrement dit, la personne appauvrie n'est pas que
pauvre. Elle possède aussi des qualités, des talents, des charismes. 

Souvent la personne appauvrie nous renvoie à nos propres richesses
et pauvretés intérieures. Il importe alors de vaincre nos peurs. Lorsque
nous le faisons, il devient possible de transformer nos pauvretés
intérieures pour en faire une expérience de croissance humaine et
spirituelle. 

Seule la rencontre avec les gens appauvris peut nous aider à changer
notre regard afin de voir leurs richesses intérieures et d'accepter nos
propres pauvretés.»

Question: «Comment peut-on transformer la pauvreté en richesse ?»

Réponse: «Nos pauvretés engendrent un réel défi à relever dans notre
quotidien. Il importe d'abord de faire la vérité sur nous. Souvent, nos
pauvretés portent moins sur notre être, notre faire que sur notre
relation à l'autre qui devient un révélateur de notre être. D'où
l'importance de sortir de nous-mêmes pour arriver à nous dire en
confiance à l'autre. 

Nos pauvretés nous invitent à une plus grande introspection pour
contempler ce qu'il y a de beau et de grand en soi et en tout être
humain. Dans ce sens, l'accueil de nos pauvretés ne nous conduit pas
vers un fatalisme. Au contraire, il ouvre un chemin de croissance
intérieure. On comprend toute l'importance de nous arrêter afin de
nous intérioriser, de nommer et d'accueillir nos pauvretés. 

Ces étapes sont toutes simples, mais elles deviennent tellement
importantes! Elles permettent d'entrevoir des chemins pour grandir
sur les plans humain et spirituel. Une telle croissance apporte
davantage de paix et de liberté intérieures dans nos relations avec les
autres et avec Dieu. Toute croissance intérieure nous fait découvrir que
nous avons aussi besoin des autres pour cheminer dans la vie. 

Le remède à nos pauvretés passe toujours par les autres, parce que
nous ne sommes nous-mêmes qu'ensemble. Nos pauvretés mises
ensemble deviennent un chemin d'espérance. Elles ne sont pas
supprimées mais transformées par le partage. Alors, il nous devient
possible de ne pas être aveuglés par nos pauvretés afin de
contempler aussi nos richesses intérieures.»

Assistez au lancement du livre 

Les visages de la pauvreté !

Vous aurez l'occasion de rencontrer Mgr Goudreault 

et d'en obtenir un exemplaire dédicacé 

au prix d'auteur, soit 27,00$

Un lancement aura lieu dans chacune des unités
missionnaires aux endroits et au dates suivants : 

Dimanche le 30 octobre à 15h 
à la cathédrale Sainte-Anne à La Pocatière

Dimanche le 13 novembre à 15h 
à l’église Saint-Patrice à Rivière-du-Loup

Dimanche 20 novembre à 15h 
à l’église Saint-Thomas à Montmagny

22 octobre

Ciné-disciple
19h à 21h

Sacristie de Saint-André

Gratuit

Vous êtes tous invités, jeunes et
moins jeunes, à venir assister à la première projection de la saison
2022-2023, soit l’épisode 1 – Je t’ai appelé par ton nom de la série
The Chosen, traduite en français. 

Cette série illustre des épisodes de la vie de Jésus.  Ne laissant
pratiquement personne indifférent, réaliste et émouvante, elle a été
vue à ce jour par plus de 400 millions de téléspectateurs sur tous les
continents.

Tous s’accordent à dire que Jésus a changé le monde. The
Chosen nous en donne un aperçu. Et vous, avez-vous été touché ?
Qu’en pensez-vous? Il y aura un temps de partage après le
visionnement.

Cette première soirée, d'une série de huit, vous est proposée par
l'équipe d’animation locale de Saint-André. Nous rappellerons la
diffusion de chaque Ciné-disciple dans l'infolettre.

Pour information : stephane.canuel@gmail.com (418) 559-7107

Dimanche prochain, le 23 octobre 2022, une quête spéciale
pour la propagation de la foi aura lieu dans nos églises.

Sélectionnées pour vous

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

Je m'abonne

Église de Sainte-Anne
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