
Évangéliser son
perfectionnisme

Soeur Marie de la
Visitation
Éditions des Béatitudes,
2022, 79 pages, 10,95 $
Dans cette tension
douloureuse, cet ouvrage
est un baume pour apaiser
ce manque d’amour,
d’estime de soi, de
reconnaissance. Inutile de
jouer au super héros, notre
joie est d’accepter d’être
des petits bien-aimés du
Père.

On n'est pas à l'abri
d'un bonheur - Ma vie
avec un ado autiste

Marie-Amélie Saunier
Éditions Salvator, 2022,
121 pages, 24,95 $
Mère d´un enfant autiste,
Marie-Amélie Saunier
raconte sa vocation de
mère, ses difficultés, celles
de son entourage quand à la
question d'un handicap. Une
thématique dans l'ère du
temps, composée d´un défi :
s´adapter.
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Retour de mission
À la suite de déplacements qui
ont duré une trentaine d'heures,
Mgr Goudreault, Richard N'Gole et Audrey Boucher ont pris le temps de
nous livrer leurs premières impressions, de retour du diocèse de
Grand-Bassam, en Côte d'Ivoire. 

Richard nous parle d'un itinéraire soutenu, aussitôt arrivés, avec un
programme «dur et corsé», levés très tôt, couchés très tard.  Dès le
premier jour, rencontre avec les enseignants et visite d'une paroisse. Le
lendemain, journée de l'enfance missionnaire, avec une messe de 1000
enfants, etc. Cela, jour après jour.

Audrey a été renversée par la générosité et l'hospitalité qui leur ont
été manifestées.  Les dialogues très riches avec le Conseil du laÏcat, le
Conseil de l'évêque et le Conseil des jeunes ont révélé un désir
grandissant de vivre la co-responsabilité entre les prêtres et les laïcs.  

La visée pastorale de l'Association des familles catholiques et de
l'Association des femmes de l'église catholique, par exemple, touche
également toujours leur réalité sociale, se préoccupant de la vie
concrète des gens. 

3,500 femmes se réuniront ainsi pour un ressourcement à l'occasion de
la Journée de la femme, pour échanger sur leur rôle dans la pastorale.
«On sent le désir émergent du Peuple de Dieu de prendre plus de
place».

Il y a là-bas une pratique intéressante qui s'appelle la «levée du deuil».
Les familles sont soutenues par leur communauté, leur église de
quartier, lorsqu'une personne disparaît, à tel point que, à la fin de la
période de deuil, c'est la communauté qui invite le prêtre à prononcer
la levée par une prière, à l'issue d'une célébration. Un rite qui montre la
solidarité de la communauté dans la perte d'un être cher.

Richard nous explique que c'est la «Communauté Écclésiale de Base»
ou CEB, qui sert de soutien aux familles dans le cadre de la
catéchisation.  Lorsqu'un jeune se rend à sa rencontre hebdomadaire
avec le CEB, sa famille l'y accompagne aussi généralement. Tous les
jeunes qui vont aux catéchèses font partie d'une CEB, ce qui leur
permet de cheminer.

Mgr Pierre ajoute avoir été interpellé par l'expérience prometteuse de
ces communautés de base qui favorisent une plus grande proximité
avec les gens, un partage de foi à partir de la Parole de Dieu et un
accueil bienveillant envers les familles demandant la catéchèse.  Il y
voit une manière renouvelée de faire Église.

Le groupe a assisté à l'ordination d'un nouvel évêque dans la célèbre
cathédrale Notre-Dame-de-la-Paix, réunissant des milliers de
personnes pour une célébration qui n'a pas duré moins de quatre
heures.  «C'était beau de voir les familles et les nombreux enfants vivre
cette célébration avec autant de patience...»

«Une dimension de l'unité que j'y ai vécue, ajoute Audrey, c'est
l'expérience de la communion en Église à travers la liturgie. Au-delà
des grandes différences en termes de nombre de participants, de
moyenne d'âge et de dynamisme, nous lisons les mêmes textes,
récitons les mêmes prières, unis dans le même grand mystère de la foi
chrétienne. C'est émouvant !»

La capacité d'accueil, l'ouverture devant l'étranger, surtout la joie qui
est manifestée, ont particulièrement touché Mgr Goudreault. «Avons-
nous ce même élan envers l'étranger qui arrive dans notre église ?»
Mgr Pierre sent que cela va le conduire à mieux accueillir, comprendre
et aimer les prêtres qui sont en mission chez nous. 

Audrey abonde dans le même sens en réalisant à quel point les prêtres
qui nous sont envoyés sont une richesse. Elle réalise que nous
gagnerons à améliorer la manière dont nous déroulons l'accueil que
nous leur faisons lorsqu'ils arrivent.

L'expérience que nos émissaires ont vécue a été si intense qu'il leur
faudra du temps pour la décanter et discerner plus clairement ce qui
pourrait enrichir nos propres manières de faire. 

Nous venons de commencer le temps sacré du Carême. 

C'est un temps favorable pour penser à nos sœurs et nos frères qui
vivent dans la pauvreté ou qui vivent d`autres situations
préoccupantes.

Comme vous le savez, Développement et Paix-Caritas
Canada organise annuellement une campagne de collecte appelée
«Carême de partage».  Ne manquez pas de voir la vidéo de
lancement de la campagne de cette année par Mgr Goudreault.

Certains le savent déjà, Développement et Paix sera guidée
pendant cinq ans par le thème «NOURRIR L`ESPOIR». Mais de
façon spécifique, le thème de cette année 2023 est «Solidaires pour
la terre».

Au cours de ce Carême, nous vous invitons à contribuer à
nourrir l'espoir des personnes dans le besoin en
contribuant généreusement au Carême de partage. 

Vous pouvez faire vos dons directement sur le site de Développement
et Paix ou par le site du Diocèse de Sainte-Anne-de-La Pocatière, ou le
faire dans votre paroisse lors de la collecte prévue le «Dimanche de
la solidarité» (cinquième dimanche du Carême) que nous vivrons le 26
Mars 2023. 

Nous invitons les membres de Développement et Paix et les
personnes impliquées dans le champ «Fraternité et
Engagement social» à aider dans la sensibilisation et l'organisation de la
collecte dans leur Paroisse et dans leur milieu.

Merci d'avance pour votre solidarité et votre générosité.

Jean Claude NIYONGABO
Animateur diocésain de Développement et Paix

Mars 2023

1-5 : animation d'une retraite sur les regards de Jésus aux diocèses de
Grouard-McLennan et de Calgary, Alberta.

6-10 : plénière de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec à
Trois-Rivières.

13 : messe et animation d'une formation au monastère des Soeurs de la
Visitation à La Pocatière; Conseil diocésain de pastorale.

15-19 : réunions du Conseil national de Développement et Paix-Caritas
Canada et du Comité exécutif à Montréal.

20-23 : réunions du Bureau de direction et du Conseil permanent de la
Conférence des évêques catholiques du Canada à Ottawa.

28 : Ressourcement en Carême pour les prêtres.

29 : Déjeuner avec des prêtres de l'unité missionnaire du Centre.

30 : Conseil presbytéral

25 et 26 février

Rencontres
intergénérationnelles
Église Saint-Ludger, Rivière-
du-Loup
Samedi 25 février 9h30 à
11h30
Dimanche 26 février 14h à 16h
L'équipe de l'Unité Missionnaire Est
vous invite aux premières
rencontres intergénérationnelles
de cette année, vous êtes
attendus !

Pour information : Denise CARON
denisecaron878@gmail.com

26 février

Ouverture de la retraite
du Carême
L'équipe de l'Unité Missionnaire du
Centre vous invite à participer à une retraite du carême avec
Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, o.m.i., évêque à Hearst-
Moosonee en Ontario.

La retraite se fait en Zoom, ll suffit de s'inscrire en complétant le
formulaire en ligne.

Un code d'accès vous sera envoyé la veille de l'événement.

Bienvenu à tous et toutes,

Pour plus d'informations :

Anne-France CAUCHON, annefrancec@gmail.com

Intimidation, commérage,
taxage...

Une ressource pour
apprendre le respect
mutuel
Il faut voir le site
lerespectmutuel.ca, une initiative
de Nadia Laliberté, originaire de St
François de la Rivière-du-Sud. 
Vous y trouverez des contenus
utiles pour la sensibilisation aux
formes de violence qui affectent les jeunes, mais en fait tout le monde. 

Les vidéos sur le respect que vous pourrez visionner sur Youtube,
comptant déjà plusieurs dizaines de milliers de vues, sont en voie de
devenir virales... Bravo !

Intention de prière pour
mars

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

En communion spirituelle avec nos frères moines de Val Notre-
Dame, pour toutes les personnes qui s'engagent dans une

démarche de jeûne, de partage et de prière durant le présent
carême, prions le Seigneur.

Étant donné que plusieurs paroisses n'ont pas eu de célébration
dimanche dernier, la collecte pour la Guérison et Réconciliation

avec les peuples autochtones est prolongée ce dimanche qui vient.

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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