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DANS CETTE PARUTION :
"L’aventure de la vie est 

d’apprendre. Le but de 

la vie consiste à se 

développer 

personnellement. La 

nature de la vie est le 

changement. Le défi de 

la vie consiste à le 

surmonter. L’essence de 

la vie est de prendre 

soin. L’opportunité de la 

vie est de servir. Le 

secret de la vie est 

d’oser. Le piment de la 

vie est de se lier 

d’amitié. La beauté de 

la vie est de donner". 

  

 (William Arthur Ward)
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Dans l'attente du

Chaque année nous célébrons Noël, mot 
qui vient du latin natalis ( jour 
d’anniversaire ). Ce jour commémore la 
fête du Sol Invictus ( le soleil invaincu ). 
Jour à partir duquel le soleil renaît, les 
journées rallongent. Le jour du solstice 
autrefois célébré le 25 décembre selon le 
calendrier de Jules César.  
  
Nous les chrétiens, nous ne célébrons pas 
le grand astre qui nous donne la lumière, 
mais nous célébrons la naissance d'une 
personne : JÉSUS, celui qui réchauffe nos 
cœurs, celui qui nous donne la lumière qui 
éclaire le chemin de notre vie.  
  
Voici la réflexion de notre chère Lorraine:  

qui draine tout l’amour du couple, mais qui 
en même temps leur donne tellement ! 

Quand Jésus est venu au monde, ce fut 
sûrement pareil pour Marie et Joseph. 
Comme ils ont dû l’aimer cet enfant ! 
D’autant plus qu’ils le savaient promis à un 
avenir exceptionnel. Il n’était pas 
uniquement leur enfant. Il était l’enfant du 
monde entier. Il venait apporter à notre 
monde la paix, la joie et la justice. 

Eh bien, c’est encore ce petit Enfant que 
nous fêterons le 25 décembre. C’est un peu 
comme s’il naissait une nouvelle fois dans le 
cœur de chacun de nous. Quelle joie de le 
sentir grandir en nous, de nous apercevoir 
qu’il transforme notre regard sur les choses 
et les gens, qu’il change petit à petit notre 
manière de vivre, notre façon de penser, 
notre vision du monde. 

En cette période de festivités, que Jésus 
Sauveur vienne en chacun et chacune 
d’entre nous! Qu’Il illumine notre regard et 
dessine un sourire sur nos lèvres. Qu’Il 
décore notre cœur de paix, de joie, d’amour 
et de vraie liberté ! 

  
Beau Noël ! 

Heureuse et Sainte Année ! 

Lorraine Beaulieu, a. p. 
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sauveur

L’arrivée d’un enfant dans la vie d’un 
couple, c’est tout un évènement, c’est 
presqu’un bouleversement. Ce petit être 
qui ne parle pas, mais qui crie parfois, qui 
ne marche pas, mais qui gesticule 
beaucoup, , qui accapare toute l’attention, 



Pour des 
communautés 

locales

Les Équipes d’animation locales s’avèrent les 
moyens appropriés pour donner aux 
communautés chrétiennes cet élan 
missionnaire tant souhaité par le pape 
François. Les trois champs proposés pour 
mettre en action ces équipes sont les suivants 
: Fraternité et Engagement,     Formation à la 
vie chrétienne et Prière et Célébration. 
  
Les personnes responsables du champ 
Fraternité et Engagement sont invitées à 
travailler avec d’autres,  à mettre en place des 
projets adaptés aux besoins du milieu que ce 
soit pour favoriser l’esprit communautaire ou 
pour prendre soin des personnes dans le 
besoin. Par son action et sa communion 
fraternelle,    ce champ    porte un témoignage 
évangélique essentiel.

La Parole de Dieu est la source et la 
nourriture de la vie chrétienne. C’est la 
Formation à la vie chrétienne qui est au 
cœur de ce champ d’activités auprès des 
jeunes et des familles par des rendez-vous 
intergénérationnels,    en partageant en 
groupe la Parole et en proposant des 
moments de ressourcement ou autres 
activités qui stimulent la vie chrétienne. Les 
personnes engagées dans ce champ ont la 
responsabilité de soutenir et faire 
connaître ce qui se fait de beau dans la 
communauté. C’est important que le travail 
des bénévoles soit reconnu et que les 
parents qui s’engagent dans l’éveil et 
l’éducation de la foi de leurs enfants soient 
encouragés. À travers ces activités 
d’évangélisation, apparaîtra une « Église de 
disciples-missionnaires heureux et 
heureuses de croire en Jésus-Christ, de 
célébrer leur foi et de la partager ». 
  
La prière est le poumon d’une 
communauté. Elle est donc de première 
importance pour sa survie.    Le champ 
d’activités Prière et Célébration peut 
prendre plusieurs formes : Eucharistie, 
célébrations de la Parole, adoration, 
sacrements et autres.    Les personnes 
responsables de ce champ veillent à ce qu’il 
y ait une préparation des célébrations, 
chant et musique. Elles doivent aussi 
soutenir les groupes, les comités ou les 
personnes qui assurent des services relatifs 
à la prière communautaire, à la liturgie et 
aux célébrations diverses de la 
communauté chrétienne. 
  
Les responsables de l’un ou l’autre des trois 
champs sont invités à collaborer et faire 
équipe avec les personnes engagées dans 
les deux autres champs. C’est grâce à cette 
collaboration que les disciples-
missionnaires au service de l’Église  
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vivantes



veilleront ensemble à tout l’aspect de la 
communauté. 
  
Il est nécessaire pour une communauté de 
savoir que tous ses membres sont concernés 
et interpellés par la mission.     Le pape 
François le rappelle à tous les baptisés et les 
invite tous à « accepter cet appel à sortir de 
son propre confort et avoir le courage de 
rejoindre toutes les périphéries qui ont 
besoin de la lumière de l’Évangile ». ( Pape 
François, la joie de l’Évangile, no 20 ). 
  
Francine Bernier,  a. p 
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de femmes de paroisses de l’Unité 
missionnaire de l’Est.  Elles se sont exécutées 
avec brillo sous la direction de Madame 
Denise Ducas et au piano par M. Claude 
Girard. 
  
Denise présentait les pièces avec clarté de 
sorte que la foule pouvait l’entendre et 
demeurée à l’écoute avec intérêt.
  
Ce concert était    réparti    comme en trois 
volets.    Un premier avec un cachet plus 
féérique.    Il éveillait les joies d’enfance sous 
l’air de « Petit papa Noël ». Ce qui faisait vivre 
une certaine nostalgie.    Un second volet 
nous mettait dans l’ambiance du temps des 
Fêtes sous des airs de chants très variés.     
Avec le troisième, les cœurs sentaient Noël 
à  leurs portes avec le « Minuit chrétien » 
  
Comment exprimer une reconnaissance 
particulière à toutes ces femmes qui donnent 
de leur temps, de leurs énergies et dont le 
but est de rendre les gens heureux en 
semant le bonheur et    en partageant leurs 
talents musicaux.  À ce chœur plein de cœur, 
persévérance!   
  
JOYEUX NOËL!    
  
BONNE ANNÉE! 
  
Denise Lachance, r.e.j. 

Le partage prend 
des chemins d'hiver

À l’automne dernier, Sr Madeleine Pelletier, 
responsable des sœurs Clarisses accueillait 
l’offre d’un concert    que lui faisait 
l’animatrice du « Chœur Musica » de Rivière-
du-Loup.    Comme les Clarisses habitent le 
66, St-Henri, Sr Madeleine était heureuse de 
communiquer l’invitation aux sœurs de 
l’Enfant-Jésus. 
  
En ce dimanche de la joie, le « Chœur Musica 
» présentait un concert qui débuta avec « 
Noël, c’est l’Amour ».  Ce chœur est composé 



Dimanche le 4 décembre 2022, la fabrique de 
Notre-Dame-du-Portage a souligné le 
dévouement et le bénévolat de deux 
personnes importantes dans la communauté 
chrétienne. Il s’agit de Madame Olivette 
Jalbert et de Monsieur Louis Fitzback.  
  
Olivette a travaillé en collaboration avec les 
catéchètes au niveau de l’Éducation de la foi 
des jeunes. Elle était responsable du champ 
pastoral (Formation à la vie chrétienne) dans 
la paroisse. Elle l’a réalisé pendant plusieurs 
années avec bienveillance.  
  
Aussi, la fabrique a exprimé sa reconnaissance 
à Louis, sacristain de longue date, à plein 
temps. Il a été fidèle à ouvrir tous les jours la 
porte de l’église, beau temps, mauvais temps 
et ce, depuis nombre d’années.  
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Ce qui a permis à de multiples personnes d’y
entrer pour se refaire, se calmer, prier et 
raviver leur foi en admirant l’intérieur de 
l’église. Selon les écrits recueillis, les gens de 
passage prenaient le temps d’écouter le 
silence.  
  
La fabrique de Notre-Dame-du-Portage 
tenait à reconnaître la contribution de ces 
deux personnes à la fin d’une célébration 
eucharistique, moment privilégié de la vie 
paroissiale.  
  
Véronique Racine, déléguée 

Moment de 
reconnaissance 

à N-D-du-Portage

Photo: Véronique Racine Amen ! Mes chers enfants, 
l’arrivée d’une nouvelle année 

est l’occasion pour moi 
de vous donner la bénédiction du Seigneur. 

 
Que le Seigneur se penche sur vous. 
Qu’il fasse briller son visage sur vous. 

 
Que le Seigneur vous aide à être des 

porteurs de joie et d’espérance. 
 

Prenez à cœur l’avenir de notre planète. 
Soyez amoureux et respectueux de la vie, 

de toute la vie. 
 

Soyez des artisans de paix dans votre famille 
à l’école, au travail, dans tous les milieux 

que vous fréquentez. 
 

Par-dessus tout, que la paix habite en vos 
cœurs, aujourd’hui, demain et toujours. 

 

Bénédiction 
pour le Jour de l'An

Nous vous partageons une bénédiction que 
vous pourriez vivre avec vos enfants pour 
commencer la nouvel année:  



"Volutpat blandit aliquam etiam erat"
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vœux de Noël de la part de  notre équipe 
pastorale



"Volutpat blandit aliquam etiam erat"
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vœux de Noël des sœurs de l'Enfant-Jésus



"Volutpat blandit aliquam etiam erat"

3 – 4 – 10 -11 décembre : Rivière-du-Loup en Fêtes à l’église St-Ludger. 

4 - 11 décembre : Messe de 9 h à St-Patrice. 

 6 – 17 décembre : Rencontre préparatoire à la Célébration de la Parole. 

11 décembre : Sacrement du Pardon à St-Patrice et St-Alexandre. 
  
6 – 13 décembre : Brico Art à St-Ludger. 

  
7 décembre : Équie d’animation locale à St-David de Sully. 

  
14 décembre : Célébration communautaire de la réconcilliation à Marie-Médiatrice d’Escourt. 

15 – 16 décembre : Accueil des demandes de denrées pour les fêtes sous forme de bon d’achat. 

17 – 18 décembre : Sacrement du Pardon individuel à Sully et St-Éleuthère. 
  
17 – 18 décembre : Rencontres intergénérationnelles à St-Ludger. 

  
18 décembre : Célébration dominicale de la Parole à St-Ludger. 

  
 19 décembre: Rencontre du sous-comité FVC 
  
19 décembre: Publication de la mise à jour de notre site web  
  
18 – 19 – 20 décembre : Célébration communautaire de la réconcilliation à : St-Antonin, St-

Athanase, St-Joseph de la Rivière-Bleue et St-Ludger. 

22 décembre : Party des Fêtes, avec les prêtres, les membres de l'équipe et le personnel de 
soutien. 

29 décembre : Vœux de l’évêque et rencontre fraternelle des diacres. 
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ACTIVITÉS RÉALISÉES EN DÉCEMBRE  
DANS L’UNITÉ MISSIONNAIRE DE L’EST 



À venir:

POUR PLUS D`INFORMATION

https://www.uniteest.com 
 Facebook: Unité missionnaire de l`Est 

echodelest@gmail.com 
 Tel: 418-862-2805 poste 229

07 janvier à 9h00
Catéchèse 

intergénérationnelle à 
Saint-Alexandre

08 janvier 10h30 Célébration de la Parole à 
Saint-Antonin

08 janvier à 13h00 Reprise de Brico-Art à 
Saint-Ludger

12 janvier à 19h00 E.A.L Saint-Alexandre

15 janvier à 9h00 Célébration de la Parole à 
Saint-Ludger

21 janvier de 15h00 à 
19h00

Ressourcement des 
Équipes missionnaires à 

la Pocatière

29 janvier à 10h30 Célébration de la Parole à 
Saint-Patrice


