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Journée mondiale des
grands-parents et des
personnes âgées
Le message du pape François
pour la deuxième Journée
mondiale des grands-parents et
des personnes âgées, qui aura lieu
le 24 juillet  prochain, est une
alternative à la culture du jetable, affirme le cardinal Kevin Farrell,
préfet du Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie.  

Celui-ci souligne que le pape indique les piliers sur lesquels construire
une véritable spiritualité de la vieillesse :  la tendresse, le soin du monde
et la prière.  À méditer.

Ateliers pour les Fabriques
et le personnel des
paroisses
Au cours du mois de mai et juin,
l'économe diocésain offre des
ateliers en virtuel pour aider les
membres des assemblées de
fabrique et le personnel des

secrétariats des paroisses.

Ces ateliers seront d'environ une heure et auront lieu dans la journée et
en soirée. Les participants pourront choisir, selon leur disponibilité,
lequel des deux ateliers, sur le même thème, ils veulent participer. 

Le prochain atelier aura lieu le mardi 17 mai (15 h ou 19 h 30) sur la
fonction de "Trésorier" pour les assemblées de fabrique.

Pour les liens de connexion en virtuel, pour demander d’autres
informations et des ateliers que les paroisses voudraient avoir, écrire à
atelier@esap.ca.

Deux ateliers ont déjà été offerts, soit sur la fonction de secrétaire
d'assemblée, et sur l'enregistrement des concessionnaires et des
dépôts funéraires auprès de l'Office de protection des
consommateurs.

Cession de l'église de la
Paroisse Saint-Joseph à  La
Municipalité de Rivière-
Bleue 
La Fabrique et la Municipalité ont
procédé à la signature de l’acte
notarié et de ce fait, celle-ci est
devenue officiellement
propriétaire de l’église et du
presbytère.

Les démarches de conversion
de ce bien patrimonial construit
en 1914 avaient débuté au printemps 2021. La Municipalité devenait
dans un premier temps locataire d’une portion des lieux pour y
aménager un espace de loisir sportif, inauguré en décembre dernier.

Les prochaines étapes consistent à poursuivre les travaux menant à la
création d’un columbarium à l’intérieur même de l’église et de
procéder à la réfection du clocher.

La collaboration de l'Assemblée de la Fabrique et de la Municipalité de
Rivière-Bleue permet ainsi de conserver l’usage par la communauté
riveraine de l’église désacralisée.

Xe Rencontre mondiale des
familles (RMF)
Le Comité permanent de la CECC
pour la famille et la vie a partage
ce court message vidéo pour
contribuer à faire vivre le thème
de la RMF - L'amour familial :

Vocation et chemin de sainteté.

Le pape François a annoncé que la RMF se déroulera d'une manière
nouvelle; elle sera célébrée non seulement à Rome mais dans tous les
diocèses et toutes les éparchies du monde.

Organisée par le diocèse de Rome et le Dicastère pour les laïcs, la
famille et la vie, la RMF coïncide avec la clôture de l'Année de la famille
Amoris Laetitia.

Nouvelles règles sanitaires
Le gouvernement a annoncé qu’à partir du 14 mai, le port du masque
dans les lieux publics ne sera plus obligatoire, sauf dans les transports
publics et dans les établissement de santé. Le port du masque
demeure recommandé pour les personnes vulnérables et les
personnes âgées.

Cela signifie qu’il n’y a plus de consignes sanitaires à appliquer dans les
lieux de culte. La prudence demeure toutefois de mise, sachant que
nous accueillons assez souvent des personnes vulnérables.  Soyons
attentifs pour faire en sorte que toutes et tous soient à l’aise dans nos
lieux de culte, autant les personnes qui retirent leur masque que celles
qui souhaitent continuer à le porter.

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

LÉVESQUE, M. Olier, vice-président de l’Assemblée de Fabrique de la
Paroisse de Notre-Dame-de-Liesse. Cette nomination est pour la
durée de son mandat comme marguiller.

MAI 2022
14 : Assemblée régionale 2022 Québec/Nouveau-Brunswick
pour Développement et Paix-Caritas Canada

15 : Confirmation d’adultes à la cathédrale Sainte-Anne

16 : Conseil de l’évêque, confirmation à Marie-Médiatrice, Estcourt.

18 : Animation d’un ressourcement aux religieuses de l’Est du Québec à
Rimouski. Thème : « La vie consacrée et la mission aujourd’hui : un
appel à témoigner l’espérance ».

19 : Conseil presbytéral

21 : Animation d’un ressourcement aux diacres et à leur épouse à
Québec. Thème : « Les regards de Jésus ».

22 : Messe dominicale à Saint-Marc-du-lac-long

22-27  : Retraite à Cacouna des prêtres des diocèses de Sainte-Anne
et de Rimouski

25 : Inter-Québec des évêques

29 : Messe dominicale à Sainte-Hélène à l’occasion du 175e

anniversaire de la reconnaissance canonique, randonnée à vélo avec
les jeunes se préparant aux Journées Mondiales de la Jeunesse

30 : Animation d’un Webinaire aux évêques francophones du Canada
sur le Fonds pour les projets de guérison et de réconciliation avec les
autochtones; confirmation à la cathédrale Sainte-Anne à La Pocatière

31 : Visite de confrères prêtres dans l’unité missionnaire du Centre,
confirmation à Saint-François-de-la-rivière-du-sud
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