
Père Élijah - Une
apocalypse

Michael D. O'Brien
Éditions Salvator, 2022,
763 pages, 2022, 19,95 $
Un ancien homme politique
israélien retiré dans un
monastère carmélitain est
appelé par le pape à une
mission particulièrement
délicate. Sorti de son
monastère du Mont Carmel,
le Père Elijah est confronté
au monde, à certaines de
ses dérives et entraîné dans
un tourbillon où les forces
les plus ténébreuses se
manifestent.

BD Père Élijah - Une
apocalypse, Tome 1
La mission

Michael D. O'Brien,
Nicolas DOucet
Éditions Salvator, 2022,
64 pages, 27,95 $
Adaptation en BD du fameux
roman de M. O´Brien, Père
Elijah est le récit d´un moine
carme, ancien homme
politique appelé par le pape
à une mission
particulièrement périlleuse.

Voyez la bande
promotionnelle sur YouTube!
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À partir du 7 décembre

Diffusion de la messe
en direct de l'évêché
chaque mercredi
Vous pourrez dorénavant vous
brancher sur la chaine YouTube
du Diocèse de Sainte-Anne  pour assister à la célébration
eucharistique diffusée en direct à partir de la chapelle de
l'évêché, chaque mercredi à 8h45.  

La chapelle virtuelle sera ouverte dès 8h30.  

Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir les
notifications ! 

Une indésirable au Val Notre-Dame
Témoignage

Deuxière partie

Dom Yvon-Joseph Moreau

Le dimanche 30 octobre a été
vraiment été un jour de
résurrection lorsque nous nous
sommes tous retrouvés pour les
différents exercices de notre vie
communautaire. Nous avons
comme redécouvert la joie de
célébrer et de chanter ensemble

les louanges de notre Dieu. Ainsi que l’affirme le dicton, qui est
sûrement le fruit d’une expérience semblable à celle que nous avons
vécue : chanter, c’est prier deux fois ! Oui, il y avait une joie bien sentie
de nous retrouver pour chanter ensemble : même si nous n’avons pas
tous des voies exceptionnelles, elles se fondent pour donner un
résultat qui nous dépasse.

Enfin, le 31 octobre, c’était la joie d’accueillir à nouveau les retraitantes
et retraitants. Le fait d’avoir été privé de cet accueil, durant plus de
deux ans, nous a conduits à mieux découvrir que le partage de nos
eucharisties et de notre vie de prière avec nos hôtes et nos visiteurs
est une dimension intégrante de notre vie monastique. 

Notre communauté est une petite Église au sein de la grande Église et
ces moments de communion viennent nous rappeler que notre
vocation n’est pas uniquement pour nous, elle au service de l’Église et
du monde en recherche de Dieu. Nos visiteurs occasionnels ou réguliers
nous le rappellent de diverses manières. 

Au cours de l’été dernier, une dame qui était passée à la porterie après
avoir vécu un moment de prière dans notre église, déclarait : Merci
d’être là, chers moines : vous embellissez le monde ! Une
appréciation que nous accueillons bien humblement, car c’est le Christ
qui est beau ; c’est d’abord le Christ qui embellit le monde et, nous
avec lui, si nous sommes ses véritables témoins… 

Pour y arriver, nous avons besoin de travailler à notre conversion
permanente chaque jour, en marchant à sa suite dans une fidélité
toujours plus grande à la beauté de son Évangile !

Yvon Joseph Moreau,

votre frère moine, qui fut heureux d’être évêque parmi vous.

La participation au mercredi rouge
continue à augmenter

par Mario Bard

« De plus en plus de paroisses, de
cathédrales, d’écoles et de
groupes participent au Mercredi
Rouge au Canada, c’est une
excellente nouvelle », déclare

Marie-Claude Lalonde, directrice nationale de l’Aide à l’Église en
Détresse Canada. « Et ça tombe bien, car, malheureusement, la
persécution religieuse contre les chrétiennes et les chrétiens ne s’est
jamais autant intensifiée », déplore-t-elle. 

En effet, le rapport abrégé de Persécutés et oubliés ? Un rapport sur
les chrétiens opprimés pour leur foi 2020-22, disponible sur le site web
canadien de l’œuvre pontificale de charité, est tout sauf encourageant.

Selon les principales conclusions, dans 75 % des pays sous étude (24 en
tout), l’oppression et la persécution des chrétiens ont augmenté. 

En Afrique, une « violence génocidaire » est perpétrée par des militants
non gouvernementaux, dont les djihadistes.  Au Moyen-Orient, et
malgré les défaites de l’État islamique en Irak et en Syrie, les crises
économiques et le fait que dans certains des états, les chrétiens sont
traités comme des citoyens de seconde zone, menace la survie même
de ces communautés historiques. Pour de nombreux chrétiens,
l’émigration devient la seule issue. 

Enfin en Asie, les États autoritaires sont en majeure partie
responsables de cette diminution du droit fondamental à la liberté
religieuse. La Corée du Nord, triste champion à ce chapitre, continue sa
persécution systématique, les meurtres, infanticides et avortements
forcés et esclavages des chrétiens étant toujours en hausse, à un tel
point qu’un atteint maintenant le seuil du génocide.

« J’invite la population à consulter les grandes lignes du rapport, et en
particulier, j’invite les communautés chrétiennes catholiques à s’y
renseigner pour se conscientiser et mieux faire connaître la situation
de leurs frères et sœurs dans la foi. Nous ne pouvons simplement plus
nous taire sur cet enjeu. Année après année, et malgré qu’elle soit
inscrite à l’article 18 de la Déclaration universelle des droits de
l’homme, la liberté religieuse tend à diminuer, à devenir un point
marginal dans les priorités internationales. Et, les chrétiens de
nombreux pays en paient le prix. À quand une réaction internationale
adéquate », s’indigne Marie-Claude Lalonde. 

Plusieurs paroisses tiendront dans les semaines qui viennent leur
assemblée des paroissiens et des paroissiennes, notamment pour
élire deux marguilliers ou marguillières au sein de l’assemblée de
fabrique. C’est un moment essentiel de la vie d’une communauté
chrétienne.

Soyez attentifs à l’avis de convocation de votre paroisse afin d’y
assister. Votre présence est importante pour manifester votre appui
et votre soutien à ceux qui ont accepté cette responsabilité ou se
proposent de le faire.

Une fabrique de paroisse est formée de sept personnes : six
marguilliers ou marguillières et du prêtre modérateur de cette
paroisse. Il peut aussi avoir une huitième personne si le poste de
président d’assemblée n’est pas assumé par un marguillier, une
marguillière ou le prêtre modérateur. 

S’il n’y a pas de nomination par l’évêque d’un président ou présidente
d’assemblée, c’est le prêtre modérateur qui assume cette fonction. Il y
a donc un présent d’assemblée en tout temps. 

Dans le diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, les prêtres
modérateurs qui assument cette fonction pour des paroisses sont
l’abbé Daniel Ouellet, ptre pour les paroisses de Notre-Dame-de-
L’Assomption (Berthier-sur-Mer) et Saint-Clément de Tourville, de
même que le Père Régis Pellerin, C.Ss.R. pour la paroisse de Saint-
Patrice de Rivière-du-Loup.

Les marguilliers et marguillières sont élus pour un mandat de 3 ans
(renouvelable une fois), afin de ne pas changer tous les membres
d’une l’assemblée de fabrique, il y a annuellement l’élection de deux
personnes pour occuper les postes qui se termine au 31 décembre. 

Mgr Pierre Goudreault, évêque du diocèse de Sainte-Anne-
de-la-Pocatière, fait connaître la nomination suivante :
ALLAIRE, M. Philippe, président de l’Assemblée de Fabrique de la
Paroisse de Saint-Pamphile pour un mandat se terminant le 31 août
2023.

Décembre 2022

1er   Conseil national de Développement et Paix-Caritas Canada

8     Vie Montante Montmagny

12    Conseil de l’évêque

12    Comité exécutif Développement et Paix-Caritas Canada

14    Ressourcements en Avent avec les prêtres

14    Équipe diocésaine

14    Conseil diocésain de pastorale

15    Équipe des trios missionnaires

16    Célébration d’inauguration du ministère épiscopal 

        de Mgr Daniel Jodoin

21    Comité Plan straégique de Développement et Paix

       -Caritas Canada

21    Coordination délégués étape continentale Synode 2023

21    Social Équipe diocésaine

24  Messes Nuit de Noël Cathédrale Sainte-Anne (16h30, 20h)

25   Messe du Jour de Noël Cathédrale Sainte-Anne

29   Voeux de Noël - Collège Sainte-Anne

31    Messe Veille du Jour de l'An - St-Aubert

3 décembre

Ciné-disciple
19h à 20h30
Sacristie de Saint-André
Gratuit
Venez assister à la projection de l’épisode 3 – Laissez venir à moi les
petits enfants! de la série The Chosen (en français), série
émouvante qui illustre des épisodes de la vie de Jésus. Il y aura un
temps de partage après le visionnement.

On a compté 23 participants à la première projection ainsi que 27 à
la deuxième de plusieurs paroisses et surtout tous les âges : 10 ans à
85 ans!

Il ne manque pas chaque fois d'y avoir de très belles discussions
enrichissantes autour de la vie de Jésus qui nous inspire dans notre
quotidien.

Pour information : stephane.canuel@gmail.com (418) 559-7107

5 décembre

3e Conférence sur l'urgence
missionnaire
La dernière des 3 conférences proposées par
l'Institut de pastorale de Rimouski aura lieu lundi
soir prochain à 19h avec l’abbé Gilles
Routhier, professeur à l’Université Laval et
supérieur général
du Séminaire de Québec

En octobre 2021 se tenait un important
colloque sur la mission au Séminaire de Québec. Un an plus tard, où en
est-on ? Qu’en est-il de cette préoccupation pour la mission ?

Profitez de cette occasion d'échanger avec le conférencier.

Vous pouvez demander que le lien Zoom vous soit transmis en
écrivant à ipastorale@dioceserimouski.com

Intention de prière pour
décembre

Voici l'intention de prière qui vous
est proposée par l'équipe du
jumelage avec l'abbaye Val
Notre-Dame pour le mois de
décembre :

En communion spirituelle avec nos frères moines de Val Notre-
Dame, pour que grandisse en nous la volonté de marcher dans les
chemins de la justice à la rencontre de Jésus l’Emmanuel, prions.

Sélectionnées pour vous

Et pourquoi pas un thriller religieux pour vous
détendre dans le temps des fêtes ?

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

Je m'abonne

Église de Sainte-Anne
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