
Viens Esprit Saint
dans ma vie

Père Raniero
Cantalamessa

72 minutes
Comment vivre avec l’Esprit
Saint au quotidien ? Par
cette méditation du récit de
la Pentecôte, le père
Cantalamessa nous invite,
tout en l’écoutant, à le
rendre présent dans notre
cœur afin d’être renouvelés.
Puissant !

Écoutez-en un extrait.

Demandez et vous
recevrez

Jean Pliya
49 minutes

Je prie et je ne suis pas
exaucé... Ai-je tendance à
prendre Dieu pour un
magicien, ou bien est-ce que
je développe une vraie
relation d ’amour avec Lui ?
Avec humour et simplicité,
Jean Pliya nous invite à
approfondir notre relation à
Dieu. Un vrai régal !

Écoutez-en un extrait.
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Un chemin pour le futur de
communautés porteuses de fruits

S’appuyant sur le succès vécu dans les paroisses de la Mission
Bellechasse-Etchemins (MBE), adjacentes à l'ouest au diocèse de
Sainte-Anne, le Comité d’accompagnement des paroisses est en
mesure de proposer un processus expressément conçu pour
favoriser la revitalisation de nos communautés chrétiennes.

Celui-ci tire son origine d’une approche qui a fait  ses preuves dans
plusieurs autres diocèses et qui s’inspire de l’expérience riche des
communautés qui parviennent à se renouveler.

Voici comment Sébastien Gendron, le coordonnateur de la pastorale
de MBE, nous résume le projet: «S'arrêter, faire le point, réfléchir. Rêver,
écouter, discerner. Choisir, prioriser, renoncer. Faire autrement,
comprendre notre monde, rejoindre les absents. Agir résolument».

L’aventure s’adresse aux personnes que la situation actuelle de leur
milieu laisse insatisfaites. Elle leur donne de cheminer ensemble vers
des résultats transformants pour la communauté locale, à l’issue d’une
démarche structurante d’environ une année.

Le processus est conçu pour que des projets concrets émergent
d’une vision, d’une image de ce que la communauté est appelée à
devenir. Il s’agit d’une découverte se situe au point de rencontre entre
les aspirations des personnes baptisées (le cri du peuple de Dieu), les
cœur des leaders (leur désir de servir) et le cœur de Dieu (son plan).

Après avoir parcouru l’histoire de leur communauté, considéré ses
valeurs et sa mission, les personnes participantes discernent ensuite
qui leur Église, comme Peuple de Dieu, veut servir, afin de prévoir le
déploiement d’initiatives porteuses et réalistes.

Vous en recevez aujourd’hui, pour ainsi dire, la première annonce. 

Pour l’instant vous êtes invités, chacun, chacune, à vous préparer en
sondant votre cœur. 

Faites un premier pas en vous posant cette question : quelle est ma
sainte insatisfaction, en Église ? Qu'est-ce qui vous fait vous lever et
hurler «Ça suffit !». Mettez le doigt sur ce que vous ne pouvez plus
endurer. Pesez fort… Le cri de votre coeur, celui de vos aspirations, doit
se faire entendre.

Salutations cordiales depuis le diocèse de Grand-Bassam, Côte d’Ivoire
en Afrique. L’abbé Richard N’Gole, vicaire général au diocèse de Sainte-
Anne et originaire de Grand-Bassam, Audrey Boucher, coordonnatrice
diocésaine de pastorale, et moi vivons une visite de 10 jours en Côte
d’Ivoire. Une occasion privilégiée pour rencontrer Mgr Raymond Ahoua,
évêque de cette Église locale et de rencontrer divers groupes engagés
en pastorale.  Nous pourrons aussi saluer les familles des trois prêtres
ivoiriens en mission au diocèse de Sainte-Anne, Richard, Désiré et Éric-
Hervé.  Nous remercions la personne donatrice qui a soutenu
financièrement cette visite. Nous voici à l’évêché de Grand Bassam
revêtus comme les enseignants catholiques du diocèse. 

Notre délégation a eu la joie de rencontrer les religieuses, les religieux
et les prêtres du diocèse de Grand-Bassam. Après la prière
d’ouverture et les présentations mutuelles, nous discutons sur nos
expériences pastorales dans chacune de nos Églises locales. Nous
échangeons sur l’animation des communautés chrétiennes, le
ministère d’agente, d’agent de pastorale et de catéchiste, le soutien
aux prêtres, la pastorale sociale, la pastorale des malades et les
communautés ecclésiales vivantes. Une rencontre animée par
beaucoup de fraternité et de joie!

Une rencontre extrêmement riche avec les responsables de
l'Association des femmes de l’Église catholique (Afec) et de
l'Association des familles catholiques (Afc). Leur expérience de la
mission auprès des femmes et des familles les amènent en sortie, là où
les enjeux les plus concrets de la vie deviennent des lieux de l'annonce
de l'Évangile. On ne peut que repartir avec le désir renouvelé de faire
de même chez nous!

Ce matin, la délégation du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière a
rencontré les membres du Conseil épiscopal de Grand Bassam. Nous
avons pu échanger sur la mission et l’organisation de nos diocèses
respectifs. En reconnaissance à Mgr Raymond Ahoua pour sa
généreuse collaboration manifestée par l’envoi de 3 prêtres en
mission au diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, nous lui avons
remis la médaille du mérite diocésain et le livre sur l’histoire de notre
Église locale.

Monsieur Hamilton Cidade (2e à partir de la gauche), du
service d'accueil et d'intégration des nouveaux arrivants de
la MRC de Montmagny, est venu rencontrer les gens au
café-rencontre qui a lieu après la messe du Dimanche à
l'église Saint-Thomas de Montmagny. 

Dimanche prochain le 18 février à 10h00 aura lieu une
première rencontre dans le but de former une
association favorisant l'entraide entre les nouveaux
arrivants et spécialement ces jeunes familles pour qui
l'Église demeure un phare sur la route au milieu des
nombreux défis à relever. 

Je rends grâce à Dieu pour la fraternité qui s'étend dans nos
milieux !

Jonathan

CAMPAGNE D'URGENCE POUR LA TURQUIE ET LA SYRIE

Le puissant tremblement de terre qui a frappé la Turquie et
la Syrie a laissé des millions de personnes dans une situation
grave et ces gens ont vraiment besoin de notre solidarité.

C'est pourquoi la Conférence des Évêques Catholiques du
Canada (CECC), en collaboration avec les organismes Aide
à l’Église en détresse ( AED), Association catholique d’aide à
l’Orient (CNEWA), «Canadian Jesuits International» (CJI) et
Développement et Paix-Caritas Canada ( DPCC), organise
une campagne d'urgence pour venir en aide aux personnes
touchées.

L'objectif de la collecte est d'un million de dollars. Ces
organisations comptent sur la contribution de tout un
chacun pour l'atteindre.

Vous pouvez faire votre don en ligne auprès de l'organisme
de votre choix dont le lien apparaît ci-dessus. 

En union avec nos sœurs et nos frères qui vivent des
moments difficiles en Turquie et en Syrie.

Jean-Claude Niyongabo, ptre

10-12 mars

Fin de semaine Mission-jeunesse à Cacouna
En collaboration avec plusieurs jeunes de la communauté de
l'Emmanuel, nous invitons les jeunes de 18-35 ans du Diocèse à
participer à une belle fin de semaine pour faire le plein de bonheur ! 

Merci de me contacter Jonathan à missionjeunesse@esap.ca pour les
détails concernant l'inscription et le transport. 

Le coût est de 150$ mais nous pourrons aider à défrayer une partie des
frais. 

Merci de faire circuler l'invitation dans vos milieux !

Jonathan 

Dimanche le 20 février
Guérison et Réconciliation avec les peuples

autochtones

Entretiens CD du Carême
6$, taxes incluses

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

Je m'abonne
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