
L'abbé Jean-Guy Morin
reçoit un exemplaire du
dernier livre de
monseigneur Goudreault,
ayant proposé le nom qui
a été retenu en juin dernier
pour la bibliothèque
diocésaine, Paroles et Vie.

Transformer dans la
puissance de l'Esprit

Émidio-Marie Ubaldi
Editions des Béatitudes,
2022, 211 pages, 29,95$
Evangéliser est une
nécessité, et cela ne peut se
faire que par contagion !
Notre défi : grandir dans
l’intimité avec Dieu pour
laisser carte blanche au
Saint Esprit. Un ouvrage de
feu !

Dieu me parle chaque
jour

Jean-Yves Garneau
Éditions Mediaspaul,
2022, 561 pages, 39.95$
Le présent volume propose
pour chaque jour une
méditation sur les premières
lectures des messes de
semaine, destinée autant
aux personnes en quête
d'inspiration spirituelle au
quotidien qu’aux participants
à l’eucharistie et aux
célébrants. 
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13 novembre

Le Pape François nous invite à
souligner la Journée mondiale
des pauvres

par Jean-Claude Nyongabo

Depuis 2017, le pape nous demande de vivre le 33e dimanche du Temps
Ordinaire en tant que «Journée mondiale des pauvres».

En instituant cette journée, le Saint-Père veut nous encourager à
penser aux personnes qui sont éprouvées par de plus
grandes difficultés financières que les nôtres, à prier pour elles et à
donner généreusement pour les appuyer.

Cette année, ce dimanche sera célébré le 13 novembre. Le Pape
François nous a envoyé un message dans lequel il nous propose le
thème suivant: «Jésus Christ s’est fait pauvre à cause de vous » (2
Co 8, 9).

Dans ce message, il revient sur la guerre en Ukraine et attire notre
attention sur la pauvreté qu'elle engendre. Il poursuit  en décrivant les
conséquences dramatiques des guerres sur les conditions de vie des
populations touchées et nous invite à penser à ce que peut être notre
contribution pour apporter «soulagement et paix» aux victimes.

Partant de plusieurs exemples de chrétiens et chrétiennes qui, à
l'exemple de Jésus, ont donné avec amour aux nécessiteux de leurs
temps, il nous invite nous aussi à cultiver la générosité et cela sans
«relâchement».

Que cet événement soit pour nous une occasion de faire un examen de
conscience. Qu'il nous ouvre à plus d'engagement, à travers la prière et
d'autres actions concrètes, dans la lutte contre les diverses formes de
pauvreté qu'on voit dans le monde.

Que le Christ soit notre modèle et notre soutien! Amen

Première rencontre de la catéchèse intergénérationnelle
par Caroline Michaud

Mardi 25 octobre à 19h00, a eu lieu au sous-sol de l’église de St-
Thomas de Montmagny, le premier Rendez-Vous
Intergénérationnel, du secteur de Montmagny-Nord ayant pour
titre «Rencontre de Jésus avec …»

Les 106 personnes qui ont participé à la soirée ont eu la chance de
découvrir quel personnage important a fait la rencontre de Jésus, et
qui, par la suite, a vu sa vie complètement transformée.

Les personnes participantes étaient heureuses de pouvoir approfondir
et échanger sur le sujet avec des gens de leur âge. 

Rencontre des adultes qui cheminent vers les sacrements
par Jacynthe Chénard

Le Comité diocésain du catéchuménat  est heureux d’avoir accueilli
dix jeunes adultes dont neuf en démarche vers la Confirmation et une
adulte pour le baptême avec les personnes accompagnatrices. 

Cette rencontre, qui s'est tenue virtuellement le 26 octobre dernier,
leur a permis de connaître Mgr Pierre, avant le 13 novembre, jour de
leur Confirmation qui aura lieu à la messe de 10h30 à St-Jean-Port-Joli.

Comme invité, Jonathan Landry, responsable de mission jeunesse au
diocèse qui a témoigné de sa transformation intérieure par l’Esprit
Saint, il a touché les personnes participantes. 

Durant la rencontre ces jeunes adultes ont exprimé leur ouverture à
reconnaître en eux, dans les autres et les évènements, des signes de
ce même Esprit et de lui faire confiance.

Visite des Supérieures des Visitandines de France

À l'occasion de la visite canonique du Monastère de la
Visitation, soeur Marie-Chantal et soeur Marie-Paule
ont également rencontré monseigneur Pierre et le

vicaire général Richard à l'évêché

Monseigneur Pierre Goudreault, évêque du diocèse de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, fait connaître la nomination
suivante :
MORIN, Mme Denise, vice-présidente de l’Assemblée de Fabrique de
la Paroisse de Saint-Marc pour la durée de son mandat comme
marguillère.

5 novembre

Ciné-disciple
19h à 20h30

Sacristie de Saint-André

Gratuit

Venez assister à la projection
de l’épisode 2 – Shabbat  de la série The Chosen (en français), série
émouvante qui illustre des épisodes de la vie de Jésus.  Il y aura un
temps de partage après le visionnement.

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

13 novembre

Confirmation d'adultes
10h30

Église de Saint-Jean-Port-Joli

9 adultes seront confirmés, 3 de l'unité missionnaire ouest et 6 de l'unité
missionnaire centre.  Vous êtes invités à participer à cette étape
importante du cheminement de ces personnes.

10 décembre

Catéchèse
intergénérationnelle
9h30

Sous-sol de l'église Saint-
Thomas

Montmagny

Cette deuxième rencontre se poursuit sur le thème «Rencontre de
Jésus avec...»

Pour plus d’informations et et pour vous inscrire, rendez vous sur notre
page Facebook : FVC pour TOUS.
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