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DANS CETTE PARUTION :

La vie est un écho: ce 

que tu envoies te 

revient; ce que tu sèmes 

tu le récoltes; ce que tu 

donnes tu l'obtiens, et 

ce que tu vois dans les 

autres existe en toi. 

Souviens-toi, la vie est 

un écho. Elle te revient 

toujours. Alors, fais le 

bien". 

(Auteur inconnu).
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Une nouvelle année 
pastorale qui 

commence
Les vacances sont finies, un temps de repos 
et de récréation qui nous permet de 
reprendre les activités dans chacune de nos 
communautés. Est-ce que nous mettrons 
en chantier de nouveaux projets ?    Sans 
doute, mais il nous faudra aussi poursuivre 
ceux déjà commencés.  Les projets qui vont 
mobiliser une grande partie de nos énergies 
cette année seront sans doute celui de 
renforcer le leadership de nos Équipes 
d’Animation Locale et celui de développer la 
fraternité qui a été frappée de plein fouet 
par la pandémie.    Ce sera d’abord un défi 
pastoral.   

Comment élargir nos regards, comment 
penser plus loin que notre petite 
communauté ?    Comment prendre 
conscience que nous avons comme 
personne, comme communauté des 
richesses à partager et aussi des pauvretés 
que nous pouvons combler?    Comment 
créer des liens, se connaître encore mieux, 
avoir le désir de mettre la Parole de Dieu 
dans notre vie et de s’en nourrir ?     
Comment réaliser notre rêve comme 
chrétien « d’être présence vivante et 
agissante du Christ dans notre milieu » 
auprès des pauvres, des malades et des plus 
démunis ?   Comment transmettre le trésor 
de la foi à nos enfants, à ceux qui sont 
distants?    Comment rendre plus vivantes
nos liturgies ?  Beaucoup de défis pastoraux 
nous attendent.   

Un autre défi de taille qui nous menace est 
celui du manque de financement. Jusqu’à 
présent nos Conseils de Fabrique font des 
pieds et des mains afin de combler les 
manques. Il faut savoir que depuis déjà 
quelques années l’ensemble de nos paroisses 
essuient des déficits à répétition, car les 
entrées ne sont plus au rendez-
vous.    Comment trouver de nouveaux 
moyens de financement afin de combler les 
manques ? 

Chacun ( e ) de nous est invité à trouver sa 
manière personnelle d'être disciple de Jésus. 
Votre paroisse à besoin de vous, de grâce 
n’hésitez pas à répondre aux invitations qui 
vous seront faites afin de rendre nos 
communautés plus vivantes et accueillantes 
où chacun ( e ) trouve sa place et est 
heureux  ( euses ) de partager ses dons et ses 
talents.   

Marchons ensemble! 

P. Régis Pèlerin.   
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Le désir d'apprendre 
pour aller plus loin

À la demande de catéchètes désireuses de 
mieux servir les parents ont exprimé la 
demande suivante à Denise Caron, 
responsable de la Formation à la Vie 
Chrétienne. 

• Comment animer un groupe d’adultes? 
• Comment intervenir auprès d’eux? 
• Quelle approche prendre? 

Afin de répondre à leur demande, Denise a 
fait appel à Denise Lachance, r.e.j, à qui s’est 
jointe Jacynthe Chénard    intéressée à 
préparer et à animer avec elle cette 
formation.  

Le 20 septembre 2022, douze personnes 
( catéchètes et deux   membres du TRIO ) de 
l’Unité Missionnaire de l’Est ( secteur Nord ) 
étaient rassemblés au Centre d’Évangélisation 
Chrétienne à St-Ludger de Rivère-du-Loup 
de 19h00 à 20h30 afin de participer à    la 
formation offerte. 

Trois objectifs ont été poursuivis pendant 
cette rencontre : 
  
a. Se représenter un adulte 
b. Différencier les éléments fondamentaux de 
l’adulte avec l’enfant 
c. Définir l’approche d’animation d’un groupe 
d’adultes. 

Grâce au climat fraternel, à la participation 
active des membres du groupe, la démarche 
est apparue éclairante, dynamisante.  

Tous sont repartis satisfaits de l’animation, 
de la documentation reçue et surtout de 
l’expérience vécue.    La plupart se sont 
sentis confiants, plus sécurisés, rassurés… 
Aussi avec la hâte de vivre une prochaine 
catéchèse intergénérationnelle. 
  

Denise Lachance, r.e.j. 

Même si j’interviens davantage 
avec des Ados, le fait de 

connaître les différences d’avec 
un Adulte peut m’aider dans 
mes interactions avec leurs 

parents". 
  

 ( Évaluation d`̀̀ un catéchète )
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La lumière d`un phare qui brille sur 
notre région

La Maison provinciale des sœurs de l’Enfant-Jésus 
de Chauffailles de Rivière-du-Loup, située tel un 
phare, tout en haut de la Côte St-Pierre, 
recommence à briller après une pause forcée due 
à la pandémie. 

Toujours discrètes et ne recherchant pas la 
publicité, les religieuses sont encore très 
présentes dans la communauté ici, mais aussi 
ailleurs.    En effet on les retrouve en France bien 
sûr, berceau de la Congrégation, au Japon, en 
République Dominicaine, au Tchad et 
dernièrement en Haïti.    Partout elles témoignent 
du charisme de la communauté qui est de  « mani-
-fester le mystère d’amour d’un Dieu qui se fait 
enfant en Marie ».    C’est pourquoi on les 
retrouve  particulièrement au service des enfants, 
de l’éducation chrétienne de la foi
des            adultes  et à l’écoute des laïcs appelés à 
vivre de la    spiritualité de l’Incarnation. Encore 
actives, dernièrement, plusieurs d’entre elles ont 
été vues participant à une marche pour soutenir 
une cause importante dans Rivière-du-Loup. 

Jusqu’à ce que la pandémie se présente, la Maison 
provinciale était aussi un lieu de ressourcement 
grâce aux « Haltes spirituelles » où l’on recevait 
des conférenciers ( res ) de qualité tout en ouvrant 
ses portes à toutes les personnes intéressées d’y 
assister.  Ce lieu accueille également  des groupes 
de personnes qui vivent des partages de la Parole 
sur une base régulière alors que d’autres peuvent 
se rencontrer dans certaines de leurs 
résidences.    À noter que ce sont plus de 100 ans
d’histoire qui relient la Congrégation des sœurs de 
l’Enfant-Jésus à la Ville de Rivière-du-Loup! 

Souhaitons que ce phare brille encore longtemps 
sur notre région! 
  
Daniel Beaulieu 
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"Volutpat blandit aliquam etiam erat"

Jeunesse en mission 
Voici un des plus gros défis de la pastorale dans 
notre Église diocésaine. 
Penser à la pastorale jeunesse nous rappelle toutes 
les sortes d’activités reliées à l’évangélisation des 
jeunes.    Nous observons que les assemblées 
dominicales sont composées majoritairement de 
personnes âgées de 70 ans et plus. 

Nous réfléchissons à l’avenir de nos communautés 
chrétiennes en essayant de faire autrement ce que 
nous avons appris, soit à cause de l’époque ou du 
contexte.    Disons que l’Église hiérarchique nous a 
montré une manière de faire.  C’était l’époque où il 
y avait beaucoup de prêtres, de religieux et 
religieuses un peu partout. 

Aujourd’hui, nous sommes conscients du 
changement et que toute personne baptisée est un 
membre actif de l’Église appelée à la Mission et à 
l’Annonce de l’Évangile.  Cependant, quand on parle 
de la jeunesse, il faut essayer de la connaître avant 
de l’évangéliser. Les jeunes ont grandi en entendant 
des discours négatifs en lien avec l’Église.  De plus, 
ils sont impliqués, en plus de leurs études, dans un 
grand nombre d’activités qui laissent peu de temps 
pour leur vie spirituelle. 

Devant cette réalité, je crois qu’il n’existe pas de 
meilleur évangélisateur qu’eux-mêmes.  Les jeunes 
évangélisent les jeunes car c’est la jeunesse qui 
attire la jeunesse.    Mais, comment les 
rejoindre?   Où les rejoindre?   Aller là où ils sont… 
mais aussi créer des espaces où ils se sentent en 
confiance pour parler, pour proposer et pour 
réaliser des projets. 

Ceci est une invitation à toutes les personnes de 
notre Unité Est âgées de l8 à 35 ans, avec le souci 
de participer à la Mission auprès des jeunes.  C’est 
un appel, à toutes les personnes impliquées en 
pastorale, ou non à créer des liens afin de former 
des jeunes qui évangélisent les jeunes. 
  
 Yeisson Cortés, Séminariste 
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"Volutpat blandit aliquam etiam erat"

Précisions sur les 
intentions de messe

Depuis toujours, il y a eu toujours une 
seule intention de messe rattachée à une 
eucharistie ( une messe égale une 
intention ).   Cependant, depuis plusieurs 
années, il y a eu confusion dans la 
perception de cette réalité.    Comme le 
nombre de messes célébrées a diminué, 
que plusieurs personnes voulaient faire 
célébrer une messe à l’intention de leur 
défunt à la même date, nous 
mentionnions toutes ces intentions à 
l’eucharistie.    Toutefois, une seule 
intention pouvait être appliquée à la 
messe en cours.    Les autres intentions 
étaient attribuées à l’occasion 
d’eucharisties   célébrées par des prêtres 
retraités en d’autres moments ou ailleurs. 

L’Église de Sainte-Anne nous a permis de 
clarifier la situation il y a quelque 
temps.  Pour permettre aux membres des 
communautés de s’unir aux familles qui 
voulaient prier pour leur défunt à une 
date précise, on nous donne la possibilité 
de mentionner ces intentions à la 
messe.    S’il y a une seule intention de 
messe, elle peut être mentionnée au 
début de l'euc- 

-charistie ou à un autre moment que 
durant la prière eucharistique. 
  
Voilà que j’entends dire que des personnes 
ont décidé de ne plus faire célébrer de 
messes à l’intention de leur défunt, si ce 
n’est pas celle qui prime ou si elle est 
envoyée à l’extérieur. 
Je trouve très dommage qu’on se prive 
ainsi de s’unir à nos défunts par une 
eucharistie et qu’on ne permette plus à la 
communauté de s’unir à notre intention 
de messe. 
J’espère que ce message nous aidera à 
continuer notre réflexion… 

Jacques Harvey, ptre, I. V. Dei   

Action de grâces!

Lors de la fête de l’Action de grâce vécue 
à St-Antonin le 9 octobre dernier, nous 
avons participé à une célébration de la 
Parole tout à fait spéciale. En effet, en 
plus d’entendre de merveilleux chants 
interprétés par notre chorale, bonifiée 
pour l’occasion, nous avions aussi un 
décor tout à fait particulier. Si la brouette 
et les balles de paille étaient déjà 
installées tout le reste de la décoration 
dépendait de la générosité des 
paroissiens. 
  

Photo: Daniel Beaulieu
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"Volutpat blandit aliquam etiam erat"

  Les gens ont répondu avec enthousiasme à 
l’invitation lancée, le dimanche précédent, 
à contribuer à ce montage. Plus important 
encore, ce montage allait devenir notre 
geste de communion ! En effet, durant la 
célébration, un appel a été fait à monsieur 
Christian Nadeau, responsable du volet 
fraternité et engagement, de s’engager à 
remettre les dons reçus à des familles dans 
le besoin de notre paroisse. Ce n’était donc 
plus seulement un beau décor, mais bien 
un geste de communion avec la 
communauté. Ce qui était ''beau'' pour 
nous, devenait alors  ''bon'' pour d’autres… 
Rendons grâce au Seigneur pour cela! 
  
Daniel Beaulieu  

Le thème du rendez-vous d’octobre 2022 
était : « Être à l’écoute de la Parole de Dieu » 
  
                             OBJECTIFS : 
• Découvrir comment la Parole de Dieu  
s’actualise et donne sens à la vie. 

• Démontrer l’importance du livre de la  
Parole de Dieu comme ressource dans la vie 
du chrétien. 

Cette année, nous mettons l’accent sur les 
témoignages de vie.    Deux personnes ont 
accepté de témoigner de la puissance de la 
Parole de Dieu dans leur vie : comment elle 
agit et comment   elle donne un sens à leur 
vie. 
  
Dans un climat de fraternité, d’échange et 
de partage en atelier «     La Parole a donné 
au centuple de moissons! »  Cette parole du 
chant de Robert Lebel se vérifie sur les 
feuilles d’évaluation remplies par les 
parents.    Une récolte très fructueuse, 
promesse d’avenir pour les rendez-vous 
intergénérationnels ouverts à toute la 
communauté. 
  
BIENVENUE ! le 18 et l9 décembre pour 
célébrer Noël en famille à l’église St-Ludger. 
  
Denise Caron, a.p 
  
       

À l`écoute de la 
Parole de Dieu

En ces deux années de rendez-vous 
intergénérationnels, l’équipe de chantier a 
rassemblé les catéchètes de l’Unité 
Missionnaire de l’Est (St-Antonin, St-
Alexandre    et Rivière-du-Loup)    afin de 
partager la démarche et le matériel 
nécessaire à la réalisation des activités 
dans chaque paroisse respective.    Toute 
cette démarche a été partagée avec les 
responsables de la Formation à la Vie 
Chrétienne dans le secteur Sud.

Catéch̀èse à Saint-Ludger. Photo: Yeisson Cortés

Catéch̀èse à Saint-Alexandre. Photo: Yeisson Cortés
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"Volutpat blandit aliquam etiam erat"

  Rencontre avec les 
catéchètes du 

Transcontinental 

à s’enrichir de leurs expériences et à mieux 
s’outiller pour transmettre la foi à leurs 
enfants    accomplissant ainsi    leur mission 
de baptisés. 
  
Bien des embûches se présentent face 
l’organisation de ces 
rencontres,  particulièrement le manque de 
locaux adéquats et    de personnes 
collaboratrices.    Malgré les divers 
obstacles, les fruits qui en ressortent 
dénotent que ça vaut la peine d’y mettre le 
prix.    Il faut dire que l’expérience de l’an 
dernier a été très positive. 
  
La prochaine rencontre aura lieu dimanche 
le 6 novembre à 14h.     à la salle Léon-
Desjardins d’Estcourt alors qu’une autre 
rencontre simultanée se déroulera à l’église 
de Rivière-Bleue.    Toute personne 
intéressée est invitée à se joindre aux 
familles et à vivre avec elles des instants de 
fraternité.  
  
Francine Bernier, a. p    

Les catéchètes des 6 paroisses du 
Transcontinental se sont rencontrées    pour 
mettre en route la formation à la vie 
chrétienne dans leur milieu.  Après un retour 
sur les objectifs du chantier diocésain,    un 
rappel des repères    nécessaires à la 
transformation missionnaire de la catéchèse 
ainsi qu’un survol de l’orientation du 
directoire publié par les évêques du Québec, 
elles ont pris la décision d’aller de l’avant en 
mettant en place d’autres rendez-
vous  intergénérationnels. 
  
Le but de ces rencontres fraternelles est de 
rassembler les familles et de leur offrir des 
moments de fraternité, d’échanges 
de    prière, d’écoute de la Parole de 
Dieu.    Tout en nourrissant leur foi, ces 
précieux moments les aident à partager avec
d’autres 
  

Rencontre avec les 
EAL du Sud

Photo: Yeisson Cortés
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"Volutpat blandit aliquam etiam erat"

Lors de cette rencontre du mercredi 12 
octobre, un retour sur le vécu actuel des 
communautés a laissé entrevoir certaines 
inquiétudes d’après pandémie concernant la 
vie active des communautés chrétiennes. 
Par contre, les personnes engagées 
présentes à cette rencontre ont pu y déceler
quelques éléments positifs tels que :    une 
meilleure communication, le partage des 
ressources et des rencontres plus 
fréquentes entre les paroisses.    Aussi, elles 
remarquent qu’il y a dans chaque 
communauté des personnes prêtes à 
s’engager pour aider mais de façon 
ponctuelle.    Il semblerait que le fait d’avoir 
un mandat devant la communauté apporte 
une certaine crainte face à la responsabilité 
que le mandat implique. 

La rencontre a permis aux participants 
d’exprimer leurs besoins face aux 
responsables de l’équipe missionnaire. Selon 
eux,    la stabilité au niveau des horaires de 
messe est très importante.  

Ils expriment aussi la nécessité d’être 
supportés pour préparer des célébrations de 
la Parole le dimanche ainsi que pour les 
défunts.    Ils trouvent important que des 
liens soient créés entre les communautés et 
les organismes communautaires. Selon eux, 
il faut aussi être attentifs aux besoins de 
chaque milieu. Ils pensent également que les 
Conseils de Fabrique devraient être au fait 
de ce qui se vit au niveau de la pastorale 
dans leur communauté. 
  
L’évaluation de la rencontre a été très 
positive et pleine d’espoir.    Une prochaine 
rencontre est prévue pour le 7 décembre à 
la sacristie de Sully.     Les personnes 
intéressées de chaque paroisse du secteur 
sud sont les bienvenues. 

Francine Bernier,  a. p 
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Dîner des prêtres de 
notre Unité

Photo: Yeisson Cortés

Le cinq octobre dernier les prêtres 
retraités de notre Unité se sont 
rencontrés pour partager un repas au 
presbytère de Saint-Patrice. C̀était la 
première rencontre après la crise 
occasionnée par la Covid-19, où nous 
avons pu partager la joie de nous 
retrouver pour prendre des nouvelles de 
nos confrères qui continuent à rendre 
service à l'Église et à la société selon 
leurs charismes et bien sûr, selon leur 
état de santé.  
  
 Yeisson Cortés, Séminariste



À venir:

POUR PLUS D`INFORMATION

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

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

Renouer une relation dans 
la communion au Christ 

La mémoire du cœur garde vivante la 
présence de nos parents et amis défunts. 
La communion des saints établie dans le 
Christ, fait vivre en communion les 
vivants de la terre et les vivants du ciel. 

Dans la prière, nous vivons dans une 
mystérieuse présence les uns aux autres 
par le don d’amour du Christ et vivifiée 
en permanence par l’Esprit. 

C’est dans cette perspective que nous 
voulons maintenir des occasions de
demeurer en communion spirituelle 
avec les défunts de nos familles. 

Dimanche le 6 novembre à 10 h 30 à 
l’église Saint-Patrice, nous invitons les 
familles qui ont vécu un deuil au cours 
de l’année à venir participer à l'éucharis- 

-tie ( Commémoration des défunts ) dans 
un geste d’affection et d’attachement à 
ceux et celles qui nous ont quittés. 

Cette démarche communautaire nous 
permet de vivre l’absence et soutient 
notre espérance. 

Lorraine Beaulieu, a.p.


