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Ce petit livre n'est pas un
savant traité mais plutôt un
miroir à facettes tendu au
lecteur afin qu'il réfléchisse à
sa manière d'aimer et d'être
aimé. L'auteur est un prêtre,
mais ce livre s'adresse à
tous, indépendamment de
leurs racines, leurs
croyances ou leurs opinions.

Catholiques,
engageons-nous ! -
Un appel à la
génération qui vient

Pierre-Hervé Grosjean
Éditions Artège poche,
2023, 172 pages, 13,95 $

Le Chrétien n'est pas du
monde, mais il est bien dans
le monde. La tentation est
grande alors de se diluer
dans le monde ou au
contraire de se replier sur
soi. L'auteur appelle à
refuser ces deux tentations.
Il encourage et redonne
l'espérance, dans un
plaidoyer fort et courageux.
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Les rendez-vous intergénérationnels :
une voie d'avenir prometteuse

Cette nouvelle forme de rencontre vise à
développer un sentiment d'appartenance
pour rebâtir le tissus communautaire dans
notre Église.  

Elle permet une grande variété
d'approches pour la présentation de la vie
chrétienne.

Plusieurs expérimentations ont été lancées
dans les différentes unités missionnaires de
notre diocèse depuis l'an dernier.  

Il nous fait plaisir aujourd'hui de vous proposer cet entretien avec
Caroline Michaud , agente de pastorale de l'Unité Ouest, qui nous
parle de leurs accomplissements.

Vous pouvez aussi voir les propositions pour la formation à la vie
chrétienne de l'Unité Est et de l'Unité Centre sur leurs sites web.

Question : Les rencontres que vous tenez réunissent des groupes
importants et de tous les âges... qu’est-ce qui explique une
telle participation ?

Réponse : Comme tout événement où l’on souhaite attirer des gens, la
publicité sur les réseaux sociaux, l’envoi d’invitations par courriel et le
bouche-à-oreille s'avèrent très efficaces.

De façon plus spécifique, quelques semaines avant le rendez-vous,
nous en faisons la promotion aux feuillets paroissiaux ainsi qu’aux
prônes du dimanche.

Afin d’inciter la participation assidue des gens à nos rencontres, nous
avons pour mot d’ordre le respect du temps annoncé. Donc, si nous
indiquons sur la publicité que l’activité durera une heure, notre « maître
du temps » jongle avec les minutes afin que l’heure soit respectée,
d’autant plus lorsque le rendez-vous a lieu un soir de semaine. 

La majorité de nos participants sont de jeunes familles dont les enfants
doivent se coucher à une heure raisonnable en vue de l’école du
lendemain. De plus, nous essayons d’offrir nos rendez-vous sur des
plages horaires variables, soir, semaine, fin de semaine, afin de
permettre au plus grand nombre de personnes possibles de
participer.

Une autre particularité des rendez-vous intergénérationnels favorisant
le maintien d’un certain nombre de participants, est qu’ils sont
adaptés pour tous les membres de la famille. Tout à un seul moment
en un même lieu. Nous avons pris congé des différents parcours
catéchétiques ayant chacun leur calendrier de rencontre et qui
exigent des parents, dont les enfants évoluent à l’intérieur de parcours
différents, de se déplacer parfois plusieurs fois par semaine.

Toujours dans l’objectif de faire des rendez-vous une habitude, nous
avons choisi le thème de l’année,  Rencontre de Jésus avec … , en
espérant piquer la curiosité des gens. Cela fait que d’une rencontre à
l’autre, personne ne sait qui Jésus rencontrera au prochain rendez-
vous, même la publicité pour les invitations ne divulgue pas cette
information. Pour le découvrir, il faut être là.

Question : Avec quoi les personnes qui participent repartent-elles ?

Réponse : Je ne crois pas me tromper en affirmant que les personnes
repartent inspirées par une meilleure connaissance de ce que Jésus a
fait autour de lui, en nous montrant les bonnes actions à poser avec
nos prochains.   En cela nous rencontrons l’objectif formulé
par l’équipe de coordination pour ces rendez-vous: apprendre à
connaître Jésus pour ensuite vivre à sa manière. il s'agit d'attitudes,
d'actions et de paroles sur lesquelles nous devons prendre exemple
afin qu’à notre tour, nous puissions égayer les visages sur notre
passage.

Cependant, il est plus difficile de nommer et de qualifier le niveau
d’approfondissement atteint individuellement par nos participants.
Plusieurs facteurs peuvent influencer ce degré d’analyse personnelle,
tels que l’âge, l’éducation chrétienne reçue, ses réussites, ses échecs,
ses forces, ses faiblesses, etc. Ces divers éléments propres à chacun
sont ce qui forge notre histoire de vie personnelle, de sorte que chaque
individu a sa quête de sens bien à lui. De même que tous ne se
présentent pas avec les mêmes attentes et ne sont pas habités par la
même soif de savoir et de compréhension.

Bref, malgré tout cela, peu importe où l’on se situe, les rendez-vous
intergénérationnels permettent aux personnes participantes
d’approfondir et de faire grandir leur foi à leur propre rythme.
Librement, les gens cheminent pas à pas sur le chemin de la vie et de
la vérité, ils réalisent la richesse des relations et des échanges
fraternels tout en développant peu à peu le goût de faire à nouveau
communauté.

C’est au matin du samedi 10 décembre dernier, que les 70
personnes participantes au rendez-vous
intergénérationnel de Montmagny-Nord , ont eu la chance
de découvrir l’humble, mais le tout aussi précieux, moment
de la Nativité.

Lors de cette rencontre, l’attention était uniquement portée
sur la Sainte Famille et l’heureux événement. Simplement
et en toute intimité, Marie et Joseph accueillaient leur fils
premier-né, qui, loin d’être une coïncidence, fût emmailloté
et déposé dans une mangeoire … Celui qui, des années plus
tard, s’offrirait à nous en tant que pain de vie, nourriture
éternelle.

L’activité s’est terminée avec un défi à relever. Chacun(e) a
à poser un geste de solidarité, d’entraide, de partage et de
fraternité envers un prochain qui est dans le besoin.

Pourquoi ne pas faire de ce défi une résolution pour la vie ?

Question : Quelles adaptations ces rendez-vous vous ont-ils
demandées ?

Réponse : Au départ, il y a eu l’équipe de coordination, sans qui, rien de
tout cela ne serait possible. Nous avons premièrement recruté de
nouveaux membres parmi les communautés locales du Secteur de
Montmagny-Nord, pour ensuite nous ajuster aux uns et aux autres dans
notre façon de faire et ainsi trouver la formule à l’intérieure de laquelle
tous sont à l’aise.

Pour ce qui est du déroulement et du contenu des rendez-vous, nous
avons dû repenser notre manière de présenter la formation à la vie
chrétienne. L’objectif qui nous a guidé et inspiré tout au long de la
restructuration de nos rencontres est d’apprendre à connaître Jésus
pour ensuite vivre à sa manière. 

Nous voulions en parler simplement et de manière concrète afin que le
message véhiculé soit porteur de « gros bon sens » donc,
inévitablement à appliquer dans la vie de tous les jours. Et puisqu’une
fois baptisé il est impossible de dissocier vie humaine et vie chrétienne,
les rendez-vous intergénérationnels sont offerts en cheminement
continu.

Sous un angle plus pratique, nous devions nous assurer d’avoir un local
suffisamment grand pour accueillir les familles, mais qu’il soit aussi muni
de petits endroits isolés afin de faciliter les échanges en sous-groupes,
sans oublier l’aspect technologique et l’équipement pour l’audiovisuel.

Cérémonie des Voeux 2023
Après trois années d'interruption, la traditionnelle rencontre
des voeux de Noël et du Nouvel An de Mgr Pierre a eu lieu
cette année au collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière le
jeudi 29 décembre. 

Débutée à 11h par les souhaits de bienvenue prononcés par
l'abbé Richard, le vicaire général, cette rencontre s'est
poursuivie par la prière. 

Ensuite, au nom de tous et de toutes, soeur Rolande Raby a
souhaité les vœux à Mgr Pierre. À son tour, notre évêque à
souhaité ses voeux à tous, personnes qui
collaborent, diocésaines et diocésains, pour cette nouvelle
année qu'il souhaite plus fraternelle entre les personnes
engagées dans la mission ecclésiale diocésaine. 

Il a ensuite distribué des présents à certains, par catégorie,
en offrant des chapelets et des plaques à l'effigie de Sainte-
Anne et bénis par le Pape François. 

Ces retrouvailles ont rassemblé 52 personnes dont des
prêtres, des diacres, leurs épouses et des agents et agentes
de pastorale. Après la cérémonie des échanges de vœux, un
cocktail a été servi suivi d'un repas fraternel à la cafétéria du
Collège. 

Merci à tous et à toutes pour ce beau temps de partage et
de fraternité, que vous pouvez visionner intégralement sur la
chaîne YouTube de l'Église de Sainte-Anne.

Que l'Emmanuel, continue d'inspirer tout notre diocèse, dans
l'annonce de la Bonne Nouvelle, pour la plus grande gloire de
son nom et la sanctification de tout son peuple.

Désiré Messou, ptre

Monseigneur Pierre Goudreault, évêque du diocèse de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, fait connaître la nomination
suivantes :
LACOMBE, Mme Marie-France, présidente de l’Assemblée de
Fabrique de la Paroisse de Saint-Ignace pour un mandat se terminant
le 31 août 2024.

15 janvier

Ressourcement pour
jeunes familles
12h à 16h, Berthier-sur-mer

Gratuit

Pour les jeunes papas et mamans : être parent apporte son lot de
défis et parfois ça fait du bien de s’arrêter pour souffler un peu et
rencontrer d’autres familles pour partager des moments de fraternité.

Repas partage (potluck- chacun apporte un plat)

Entretien spirituel 

Zone de jeu pour les enfants

Pour vous inscrire, contactez  Jonathan Landry,
missionjeunesse@esap.ca ou 418 248-3663, poste 3.

18 au 25 janvier

Semaine de prière pour
l'unité des chrétiens
«Apprenez à faire le bien,
recherchez la justice.»

Tel est le thème choisi cette
année pour inspirer votre prière.

La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens est une célébration
œcuménique annuelle. Les chrétiens du monde entier sont invités à
prier pour l’unité de tous les chrétiens, à réfléchir ensemble sur les
Écritures, à prendre part à des services liturgiques œcuméniques
organisés conjointement et à nouer des liens d’amitié.

La célébration mondiale de la Semaine de prière pour l’unité des
chrétiens est à la fois la graine et le fruit de cet effort en vue d’une «
unité dans la diversité ». Ce temps de prière, de réflexion et d’échanges
amicaux en commun invite les Chrétiens de différentes traditions à
approfondir leurs relations, ainsi qu’à vivre et à témoigner ensemble
tout au long de l’année.

20 au 29 janvier

Semaine de la Parole
Folles semailles,
imprévisibles moissons

La Semaine, qui fête son 20e
anniversaire, permettra de voir ce qui germe et éclot un peu partout,
même dans des terreaux surprenants. Des activités montreront ce qui
se trame dans les cœurs humains dès lors que la semence de la Parole
y est accueillie. 

D’autres viendront ajouter une bonne dose d’engrais à nos terres
intérieures pour les féconder. D’autres contempleront le travail
de fructification de la Parole sous des jours inédits. 

En bref, il y en aura pour tous les goûts ; ceux et celles qui attendent le
retour des classiques, comme le conte biblique ou la soirée cinéma,
ne seront pas déçus. Les personnes avides de découvertes non plus,
puisqu’il y aura du neuf, par exemple: une Visio Divina qui invitera
à méditer la Parole en images.

Consultez la programmation complète.

Sélectionnées pour vous

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

Je m'abonne

Église de Sainte-Anne

https://www.semainedepriere.ca/fr/spuc
https://www.esap.ca/
https://www.uniteest.com/
https://www.unitecentre.com/
https://www.unite22.com/
https://preview.mailerlite.io/preview/42790/emails/76923717066687881
https://preview.mailerlite.io/preview/42790/emails/76923717066687881
https://www.uniteest.com/about-4
https://www.unitecentre.com/formation-%C3%A0-vie-chr%C3%A9tienne
https://www.youtube.com/watch?v=R3wXx4FJS0o&t=3137s
mailto:missionjeunesse@esap.ca
tel:418%20248-3663
https://drive.google.com/file/d/1SM0SdLCsSohLgOS8dhBMbfPiDhUKzDAC/view
https://dashboard.mailerlite.com/forms/42790/55468833544078813/share
https://www.mailerlite.com/

