
Voilà le thème qui
rassemblait 12 agentes de
pastorale (deux étaient
absentes) de notre diocèse
pour une journée de
ressourcement le 19 mai
dernier à Notre-Dame-du-
Portage. 

Mme Wendy Paradis du
diocèse de Rimouski agissait
comme personne-
ressource et a animé cette
rencontre avec beaucoup
de doigté pour aider les
agentes à faire une
relecture de leur « être
missionnaire ». 

Dans le tumulte parfois des
semaines remplies de
rencontres et d’activités, ce
fut un temps pour se
recentrer sur la dimension
de l’être à travers la lecture
attentive et priante de de la
Parole de Dieu. 

Des temps de relecture
personnelle et de partage
en groupe ont complété
cette journée fort
appréciée. 

La journée s’est terminée
par un souper festif au
presbytère de Rivière-du-
Loup où nous avons souligné
le départ prochain à la
retraite de notre collègue,
Carmelle Laplante. 

Au service de l’Église depuis
39 ans à titre de
responsable de la liturgie
dans le diocèse, nous lui
avons adressé notre
affection et notre
reconnaissance autour
d’une clé de sol grandeur
nature, comparant son
ministère à une ode dont
l’Esprit Saint fut le grand
maitre d’œuvre. Beaucoup
de joie (et un peu de larmes)
ont accompagné ce beau
moment !

Toutes sont reparties
nourries, plus proches les
unes des autres et plus
enracinées dans cette
parole de Jésus proclamée
dans l’Évangile du jour :
Demeurez dans mon amour
(Jean 15,9).

Le dimanche 15 mai, à la
messe de 11h, la
communauté paroissiale de
Saint-Marc a célébré notre
Mère du ciel sous le vocable
de Marie qui défait les
nœuds.

Cette messe fut le
couronnement d’un
cheminement spirituel
effectué par toute la
communauté paroissiale et
les sympathisants
internautes qui ont prié
intensément la Vierge Marie
afin qu’elle défasse les
nœuds de leurs différentes
vies.

Ce fut une belle célébration
présidée par Mgr Pierre qui a
su présenter le contexte
historique de la dévotion à
Marie qui défait les nœuds et
insister sur le rôle de Marie
dans l’histoire du salut de
l’humanité.

Toute la communauté de
Saint-Marc est
reconnaissante envers Mgr
Pierre qui n’a ménagé aucun
effort pour partager avec
elle ce grand temps de
communion et de prières.

Rachel Lamy
Addicte à l'espoir
Éditions Salvator, 2022, 238 pages.
33.95$

Comment se reconstruire après avoir
vécu le pire ? Comment découvrir la
force du pardon ? À travers ce récit
très personnel, écrit comme un
carnet de bord, Rachel Lamy nous fait
entendre des témoins ayant été
confrontés à ce qu'il y a de plus
sombre dans l'humanité et qui,
pourtant, ont décidé de croire en un
avenir chargé d'espoir.

Colette Nys-Mazure
Par des sentiers d'intime
profondeur
Éditions Salvator, 2022, 203 pages.
31.95$

Une voie spirituelle ancrée dans la
réalité charnelle, en toute modestie
et audace, que cette poète de
l'itinérance tente d'inscrire dans le
sillage de l'Homme qui marche à
jamais sous le ciel de Palestine, par le
monde, aujourd'hui. Préface d'Alexis
Jenni Chemins partagés par Michel
Cool, Christophe Henning et Anne
Prouteau.

Lytta Basset

Méditations de
pleine confiance

29.95$

Raphaël Buyse

Il n'y a que les fous
pour être sages
23.95$

Anselm Grün

Guérir des
blessures
familiales pour
vivre mieux
30.95$
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Nos prêtres en retraite à
Cacouna
par Désiré Messou

Depuis dimanche le 22 mai
dernier, les prêtres de notre
diocèse et ceux du diocèse de
Rimouski vivent une retraite au
Cénacle de Cacouna, qui prend
fin demain, vendredi 27 mai.

C’est un temps de ressourcement spirituel et physique qui permet à
nos prêtres de revisiter la mission de l’Église à travers le thème « Le
prêtre et la mission ».

Ce sont donc près de 50 prêtres de ces 2 diocèses qui prennent part à
ce grand temps de réflexion sur la mission. Le thème qui meuble les
discussions a déjà permis de voir que c'est Dieu le Père qui est l'auteur
de toute mission dans l’Église. C’est lui qui est à l'initiative de la mission
sur toutes ses formes. C’est encore lui qui a envoyé son Fils Jésus
comme premier missionnaire pour nous révéler son visage de Père
aimant, miséricordieux et amoureux de sa créature. Jésus, le premier
missionnaire, à son tour, a envoyer les apôtres, et à travers eux, tous
les baptisés pour être ces disciples-missionnaires à travers tout
l'univers.

Après le départ du Ressuscité, c'est l'Esprit Saint qui devient l'acteur
principal de la mission de l'Église. C’est lui l'Esprit qui conduit les
baptisés à témoigner de la Bonne Nouvelle de Jésus Christ mort et
ressuscité pour le salut de toute l'humanité. L'Esprit est donc au cœur
de la mission que chacun et chacune d'entre nous remplit dans sa
communauté en participant à la mission que Jésus a confiée à son
Église : « Allez! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les
au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit ». (Mt 27,19). Nous pouvons
dire que la mission de l’Église est une œuvre Trinitaire.

Bonne retraite à nos prêtres !

Au cœur de ma mission: l’Autre, moi et les autres
par Audrey Boucher

Bouclage de la
consultation synodale
La démarche synodale initiée par
le Pape François pour l’Église
Catholique s'est ouverte en
octobre 2021 et doit prendre
fin en 2023 par un synode des
Évêques. 

Cette démarche a pour thématique « Pour une Église synodale :
communion, participation et mission ». 

La phase diocésaine s'est terminée chez nous dimanche dernier avec
la rencontre du groupe des jeunes.

Comme le pape l'a indiqué : «Le but du Synode, et donc de cette
consultation, n’est pas de produire des documents, mais de faire
germer des rêves, susciter des prophéties et des visions, faire fleurir
des espérances, stimuler la confiance, bander les blessures, tisser des
relations, ressusciter une aube d’espérance, apprendre l’un de l’autre,
et créer un imaginaire positif qui illumine les esprits, réchauffe les
cœurs, redonne des forces aux mains... »

L'Équipe diocésaine pour la démarche synodale se prépare maintenant
à décanter la substance recueillie au long de la vingtaine de
rencontres qui se sont tenues, dans nos trois unités missionnaires,
autour des 10 thèmes qui avaient été proposés.

Un rapport sera déposé à notre Évêque vers la fin du mois de juin.

« Le processus synodal n’est pas fini. Au contraire : ce n’est que le
début ! »  Voilà un avis que nous avons entendu de la part de plusieurs
personnes qui ont participé à la démarche. 

Continuons la route !

Célébration mariale à St-Marc-du-lac-long
par Désiré Messou

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

POITRAS, M. Michel, vice-président de l’Assemblée de Fabrique de la
Paroisse de Saint-Roch-des-Aulnaies. Cette nomination est pour la
durée de son mandat comme marguiller.

ÉGALEMENT DISPONIBLES

Judas – Le drame du douzième apôtre

Jean-Marc Bot. Salvator, 2022, 135 pages, 25,95 $

T erre de Dieu. Pour une spiritualité de la vie quotidienne

Margarita Soldana Mostajo. Salvator, 2022, 179 pages, 28,95 $

La colère de l’archange. Roman

Bertrand Révilllion. Salvator, 2022, 187 pages, 30,95 $

Julienne de Norwich. Recluse et mystique

Sœur Emmanuelle Billoteau. Biographie. Salvator, 2022, 196 pages, 33,95 $

Le Samedi Saint. Nous y sommes!

Daniel-Ange. Salvator, 2022, 265 pages, 33,95 $

Face au scandale du mal. Enseignement des Pères de l’Église

Philippe Henne. Salvator, 2022, 188 pages, 33,95 $

Attendre la venue du Christ. Les déf is de l’espérance

Alain-Marie de Lassus. Salvator, 2022, 260 pages, 33,95 $

Ève la première f emme

Christina Simonelli. Salvator, 2022, 179 pages, 33,95 $

Après l’humanisme. L’image chrétienne de l’homme

Rémi Brague. Coll. Philantropos. Salvator, 2022, 208 pages, 33,95 $
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