
CD- Prier avec les
enfants

Mannick & Akepsimas. 
Bayard musique, 2022,
75 minutes, 21,95 $
Les chansons de cet album
sont écrites pour apporter
une aide aux parents,
catéchistes, éducateurs
dans cet éveil des enfants à
la foi. 
Vous pouvez aussi écouter
et acheter les chansons à la
pièce sur le site de Bayard
Musique.

Faire goûter la prière
aux 3-6 ans

Dominique Pérot-
Poussielgue & Sœur
Kateri. 
Éditions des Béatitudes,
2022, 53 pages, 24,95 $ 
Ce livre offre des clés pour
les adultes. Il invite à
expérimenter plutôt
qu’intellectualiser ; l’enfant a
un cœur ouvert pour la
rencontre de l’invisible.

Voyez la présentation que
nous en fait Soeur Kateri sur
YouTube en moins de 3
minutes!

Tu te révèles aux
petits

Nathalie Raymond
Editions des Béatitudes,
2022, 150 pages, 24,95 $

Approchés de Jésus,
transparents à la grâce, les
enfants peuvent à leur tour
faire rayonner autour d'eux
la joie, la vie, la consolation,
la paix que ne manque pas
de leur procurer cette
rencontre personnelle et
profonde. La méthode de
contemplation de la Parole
de Dieu présentée dans cet
ouvrage s'inscrit dans cette
dynamique spirituelle. 

BD - La fabuleuse
aventure de la prière

Floris
Éditions des Béatitudes,
2022, 150 pages, 24,95 $

Cette BD est une plongée où
simplicité, humour et
détente ouvrent le coeur à
la prier ! Un parcours
composé autour de 150
paroles bibliques pour les « 7
à 97 ans » qui prennent le
temps de savourer
lentement. Vous pouvez
également lire l'entrevue de
Floris au sujet de cette
publication.

Le diocèse et ses unités missionnaires
Cliquez sur les images pour accéder aux sites web

Le diocèse L'unité est

L'unité centre

L'unité ouest

1200, avenue Painchaud, La
Pocatière
Canada

Vous avez reçu ce courriel parce que vous
êtes une personne intéressée par la mission

portée par notre Église diocésaine.  Si ce
n'est pas le cas, vous pouvez

vous désabonner

Lire dans le navigateur
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Développement et Paix, une
proposition aux jeunes leaders

par Pascal-André Charlebois*

30 novembre

Conférence au CÉGEP de La Pocatière

Le conseil diocésain de Developpement et Paix
accueillera la conférence « Défense de la vie et
du territoire au Honduras », au sujet de Berta
Caceres, militante écologiste hondurienne
assassinée en mars 2016, le 30 novembre de 16h à 18h au Mistook du
Cégep de La Pocatière (Grand salon des étudiant.e.s).

La conférencière est Mary Durran, chargée de programmes à
Développement et Paix.

L'activité s’inscrit dans le cadre du
programme Nouveau Québec sans
frontières (NQSF) du ministère des Relations
internationales et de la Francophonie du
gouvernement du Québec. Ce programme
contribue à la lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale de communautés des
pays du Sud dans une perspective de
développement durable et du respect des
droits de la personne. 

Il offre l’occasion à des Québécoises et des Québécois de participer à
des échanges avec des personnes intervenantes sur le terrain.

Ce projet de l’organisme de solidarité
internationale Développement et
Paix a pour titre Voix sans frontières
pour la défense de la vie et du
territoire. L’objectif de ce projet est le
renforcement de communautés
vulnérables au Honduras et en
Colombie dans la défense de leur
territoire, des droits de la personne
et de l’environnement ainsi que dans
leur lutte pour construire des
sociétés basées sur la paix, la
réconciliation, la justice sociale et la
justice environnementale.

Le projet se déroulera jusqu’au 31 mars 2024.  Il comprend la formation
de jeunes leaders et de correspondants communautaires au Honduras,
des ateliers de production de documentaires et l’acquisition d’outils
audiovisuels en Colombie. Il prévoit aussi l’accompagnement de
communautés vulnérables de ces pays dans des actions de plaidoyer
pour le respect des droits de la personne, de l’environnement et du
territoire. Il vise  à créer des liens de solidarité entre des jeunes adultes
de ces communautés et des jeunes adultes du Québec.

Au Honduras, les droits à la
nourriture, à l’eau et à un
environnement sain sont souvent
violés lors de mégaprojets miniers
et hydroélectriques imposés à
des communautés victimes
d’accaparement de leurs terres
par une élite commerciale. Des
défenseuses et des défenseurs

des droits de la personne et de l’environnement y sont confrontés à
des violations de leurs droits civils et politiques.

Le partenaire hondurien de Développement et Paix ERIC-RP
(Fundación Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación –
Radio Progreso) gère un service de radio communautaire qui est
souvent le seul à aborder ces questions. Les activités de ce partenaire
qui seront soutenues par le projet Voix sans frontières pour la défense
de la vie et du territoire comprennent la formation de jeunes leaders
ainsi que la gestion et l’appui d’un réseau de correspondants
communautaires dans les régions les plus reculées du Honduras. Le
projet aura environ 430 bénéficiaires directs de plusieurs
départements ainsi qu’environ 500 000 bénéficiaires indirects grâce à
la radio communautaire.

Pour en savoir plus sur ce projet de Développement et Paix, nous vous
invitons à lire l’article Construire un Québec sans frontières publié sur
le site Internet de Développement et Paix.

*L'auteur est animateur régional de Développement et Paix

Cession de l'église Notre-Dame-de-l'Assomption
à la Municipalité de Berthier-sur-Mer

La Fabrique de la Paroisse de Notre-Dame-de-l’Assomption et la
Municipalité de Berthier-sur-Mer, en discussions depuis 2019, ont conclu
le 11 novembre dernier la cession de l’église, qui date de 1859.

Le projet avait été soumis à la communauté lors d’une rencontre
publique portant sur l’avenir de l’église tenue le 19 aout 2021 et qui a
réuni 68 personnes.

La Municipalité louera à la Fabrique, aux fins de l’exercice du culte et
des activités reliées à sa mission, le chœur de l’église de même qu’une
partie de la sacristie. La Municipalité prévoiera une installation
amovible pour obstruer la vue sur le maitre-autel lors de la tenue
d’activités profanes dans l’église.

Diffusion en direct de nos célébrations
Le 30 novembre prochain, pour entamer la nouvelle année liturgique,
nous commencerons la diffusion en direct de la célébration
eucharistique du mercredi matin à 8h45, à partir de la chapelle de
l'évêché.

Pour accéder à cette diffusion vous n'aurez qu'à passer par le bouton
«Célébrer en ligne» dont nous aurons finalisé la configuration pour
cette date.

Éventuellement, nous diffuserons un plus large éventail de
célébrations ou d'activités.

Rafraîchissement du site web
Incidemment, nous sommes en train de revoir le site web du diocèse,
qui n'est plus à jour. Ce travail se fera progressivement au cours des
semaines à venir.  Il se pourrait que, pendant un certain temps, vous
éprouviez un peu de difficulté à vous retrouver... 

Merci d'avance de votre patience et de votre bienveillance !

Monseigneur Pierre Goudreault, évêque du diocèse de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, fait connaître les nominations
suivantes :
CHÉNARD, M. l’abbé Luc, prêtre membre du service de l’aumônerie
pour la communauté des Sœurs de l’Enfant-Jésus de Chauffailles et
des Sœurs Clarisses pour un mandat se terminant le 31 juillet 2025.

LAROUCHE, M. Vital, président de l’Assemblée de Fabrique de la
Paroisse de Notre-Dame-du-Portage pour un mandat se terminant le
31 août 2023.

PARADIS, M. l’abbé René, prêtre membre du service de l’aumônerie
pour la communauté des Sœurs de l’Enfant-Jésus de Chauffailles et
des Sœurs Clarisses pour un mandat se terminant le 31 juillet 2025.

Comité de soutien aux prêtres

FORTIN, M. Normand

HÉBERT, M. l’abbé Yves

MORENO BUSTAMANTE, M. l’abbé Fernando

PELLETIER, M. l’abbé Martin Patrice

Ces mandats se termineront le 31 juillet 2025.

25 novembre

Premier Salon de
l’emploi des 50 ans et +
retraités(es)
10 h à 15 h  -  Espace Citoyen
de Montmagny

Le Réseau de l’information sur la Côte-du-Sud, CMATV, invite les personnes de
50 ans et plus retraitées à se faire une différence dans un contexte de pénurie
de main d’œuvre. C'est un rendez-vous à l'Espace Citoyen de Montmagny pour
d’offrir vos services aux entreprises de la région.

Les personnes intéressées à donner de leur temps pourront rencontrer
plusieurs employeurs de la région et leur offrir leurs services en leur faisant
connaître leurs disponibilités et ce qu’ils ont envie de faire.

Plusieurs entreprises et commerçants ont déjà répondu présents pour le 25
novembre. Paber Aluminium, Plastiques Gagnon, Prolam, Gilmyr et IGA Magasin
Coop de Montmagny et Marchés Traditions de Cap Saint-Ignace seront à
Espace Citoyen pour accueillir les retraités intéressés à soutenir l’économie
régionale. 

Af in d’attirer un grand nombre de candidatures, CMATV offrira cinq chèques-
cadeaux de 50 $ à gagner parmi les retraités participants au Salon de l’emploi
des 50 ans et + retraités(es).

Sélectionnées pour vous
Spécial «bas de Noël» !

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

Je m'abonne

Église de Sainte-Anne

https://cmatv.ca/fr/
https://www.bayardmusique.com/album/1976/prier-avec-les-enfants-mannick-j-akepsimas
https://youtu.be/NGP7WneXsQo
https://www.editions-beatitudes.com/interview-la-fabuleuse-aventure-de-la-priere/
https://www.diocese-ste-anne.net/
https://www.uniteest.com/
https://www.unitecentre.com/
https://www.unite22.com/
https://preview.mailerlite.io/preview/42790/emails/72240894527407588
https://preview.mailerlite.io/preview/42790/emails/72240894527407588
https://www.devp.org/fr/
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https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/lancement-du-nouveau-quebec-sans-frontieres-le-gouvernement-du-quebec-devoile-un-nouveau-programme-en-solidarite-internationale-et-lance-son-premier-appel-a-propositions-31122
https://www.quebec.ca/gouvernement/relations-internationales/solidarite-internationale/quebec-sans-frontieres/soutien-mission-globale/soutien-projets-ponctuels
https://www.devp.org/fr/blog/construire-un-quebec-sans-frontieres/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=conference_au_cegep_de_la_pocatiere_sonia_perez_campagne_dautomne_2022_madagascar_plus&utm_term=2022-11-14
https://cmatv.ca/fr/
https://dashboard.mailerlite.com/forms/42790/55468833544078813/share
https://www.mailerlite.com/

