
Qui nous ouvrira le
bonheur ?

Stanislas Lalanne,
François Bousquet
Éditions Salvator, 2022,
135 pages, 25,95 $
Que nous soyons croyants
ou non, les crises que nous
traversons, liées à la
pandémie, à l'urgence
climatique ou à la guerre,
font ressurgir les grandes
questions existentielles. À
l'écoute de ces
interrogations et de
beaucoup d'autres, un
évêque et un théologien
unissent leurs voix pour
proposer des éléments de
réponse. Car croire au Dieu
de Jésus n'est pas adhérer à
une doctrine ou à un carcan
moral, mais bien, par-delà
ce qui peut nous décourager
au quotidien, se laisser inviter
à vivre.

Vivre nos relations
dans la paix

Paul Dollié
Éditions des Béatitudes.
Collection Outils
missionnaires, 2022, 151
pages, 18,95 $
Et si le grand défi
missionnaire de l’Église était
la fraternité?

Ce livre énonce une
certitude : nos
comportements peuvent
barrer l’accès à l’Évangile si
notre vie fraternelle ne
correspond pas au message
que nous annonçons. Il nous
propose donc des moyens
de simplifier et de pacifier
nos relations pour donner
une fécondité nouvelle à
notre vie missionnaire. 

Voyez la présentation par 
l'auteur sur YouTube.
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Conseil diocésain de pastorale
La pastorale qui se déploie dans notre diocèse fait intervenir plusieurs
personnes qui assistent notre évêque.  

En plus de son équipe rapprochée composée de la coordonnatrice à la
pastorale et du vicaire général, des personnes baptisées sont invitées
à considérer les besoins de la communauté dans une perspective
d'ensemble et à offrir un point de vue unique.  Ce sont les membres du
Conseil diocésain de pastorale, ou CDP.

Le CDP s'est réuni quelquefois depuis le lancement de l'année
pastorale.  L'évêque leur soumet couramment ce qui se prépare pour
obtenir leur rétroaction, de même que leurs propres propositions pour
la suite.  

Comité de pastorale sociale
par Jean-Claude Nyongabo

La pastorale sociale est l’activité de l’Église qui, consciente de sa
mission au cœur du monde, prend une option évangélique pour les
pauvres et les personnes exclues et la traduit par des pratiques de
solidarité et de libération. 

Dans ce domaine, l'Église collabore avec toute personne ou tout
organisme qui s'intéresse à la transformation des rapports sociaux et
des structures injustes et donne sa contribution afin de rendre plus
justes et plus humaines les réalités sociales, politiques, économiques,
culturelles et environnementales.

Dans notre Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, un comité a été
nommé par l'Évêque et il s'est déjà réuni. Il est composé de sept
personnes dont le responsable et six membres venant des trois Unités
Missionnaires de notre Diocèse. Pour réaliser sa mission, le comité aura
besoin de la contribution de tous, en particulier des chrétiennes et
chrétiens qui sont impliqués dans le champ « Fraternité et
engagement social ». 

Équipes missionnaires
Au pied de cette section vous voyez une photographie de l'équipe des
trios de chacune des unités missionnaires (il manque Nadia Pelchat), de
même qu'une photographie de l'équipe diocésaine au travail.  

On peut considérer ces deux équipes complémentaires comme les
équipes missionnaires de notre diocèse.

Toutes ces équipes ont travaillé cet automne à approfondir de leur
côté et dans une perspective pratique les avancées qui sont issues du
rapport synthèse de la démarche synodale diocésaine.

Plusieurs autres sujets, essentiellement relatifs à la manière de faire
mieux Église ensemble, soit toutes les personnes baptisées qui veulent
aussi rejoindre celles qui sont à la périphérie, ont occupé l'agenda de
travail de ces différents comités.

Ressourcement des prêtres

Animée par Marie-Andrée Angers, Paul Bourgault et l'abbé
Daniel Ouellet, le ressourcement d'automne des prêtres a
eu lieu cette semaine à l'évêché. Plusieurs étaient sur place
mais aussi quelques uns par lien Zoom. Ils ont approfondi les
thèmes «Autorité et participation» et «Discerner et
décider» du  Rapport synthèse  du processus synodal
diocésain.

Chantons Noël avec la chorale
St-Donat
Le projet communautaire Chantons Noël en
Église, de la paroisse Saint-Donat de Montréal,
a vu le jour grâce à une subvention fédérale du
Canada dans le cadre du
Programme Nouveaux Horizons pour les aînés.

Le projet a pour but la mise sur pied et la
création d’une chorale dont le chœur est
composé majoritairement d’aîné(e)s pour
contrer l’isolation.

Depuis septembre 2021, les membres de la chorale se sont réunis pour
pratiquer et enregistrer un vidéo de chants classiques et liturgiques de
Noël. Le vidéo est disponible et accessible gratuitement via l’internet
(YouTube, Facebook, site internet de la paroisse). 

Ci-après les liens pour visionner :
Youtube : https://youtu.be/IX0nqRseT_o
Facebook : https://www.facebook.com/paroisse.stdonat.3
Site internet : https://www.eglisesaintdonatdemontreal.com/

La messe de l'évêché
Vous êtes bien aimables d'excuser les difficultés techniques
que nous avons éprouvées lors de la diffusion en direct de la

célébration de l'évêché hier matin.  On négocie la courbe
d'apprentissage !  

Incidemment la célébration fera relâche les 28 décembre
et 4 janvier, pour reprendre le 11 janvier. Merci !
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