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un temps pour 
apprivoiser le 

bonheur 

Quatre semaines avant la fête de Noël nous 
célébrons le temps de l'Avent, un temps où 
tous les chrétiens ( nes ) du monde nous 
nous souvenons de la venue de Jésus sur la 
terre. L'Église nous propose    ce temps 
comme un moment privilégié pour préparer 
notre Cœur à l'accueillir chez nous. En 
espérant contribuer à notre croissance en 
communauté voici que je vous partage une 
courte réflexion sur le sujet. 

[« Le lendemain revint le petit prince.  
  
Il eût mieux valu revenir à la même heure, dit 
le renard. Si tu viens par exemple, à quatre 
heures de l’après-midi, dès trois heures je 
commencerai d’être heureux. Plus l’heure 
avancera, plus je me sentirai heureux. À 
quatre heures, déjà, je m’agiterai et 
m’inquiéterai : je découvrirai le prix du 
bonheur! Mais si tu viens n’importe quand, je 
ne saurai jamais à quelle heure m’habiller le 
cœur ». ( P. 73 Ed Folio ).]  
  
Voici un extrait du Petit prince de Saint-
Exupéry, un ouvrage littéraire qui a marqué 
la vie de plusieurs générations, dont la vie de 
votre humble serviteur qui écrit ces lignes. 
À    cet effet, je me permets de me référer à 
cette œuvre littéraire pour parler du temps 
de l'Avent. Certains pourraient penser qu'il 
est un peu audacieux d'utiliser un ouvrage 
dédié plutôt aux enfants pour parler d’un 
temps de l'année liturgique. Cependant, en 
faisant cela, mon objectif n'est que d'extraire 
quelques leçons pratiques en captant votre 
attention sur une image facile à comprendre, 
l’image d’un couple de nouveaux amis qui 
apprennent ce que signifie l’amitié.   
  
Dans cet ordre d’idées, nous pouvons voir 
dans l’image du petit prince et du renard 
deux personnages qui se rencontrent pour la 
première fois sans trop savoir comment se 
rapprocher l’un de l’autre. Ce qui 
est    remarquable au début du chapitre XXI 
de cet ouvrage c’est la politesse des deux, le 
respect et la gentillesse qui permettent le 
dialogue entre ces deux étrangers.    Plus on 
avance dans la lecture on découvre l’intérêt 
de l’un sur l’autre, un intérêt de faire 
connaissance et d’approfondir le sujet qu'ils 
ont entrepris. Ce qui est sûr, c'est qu’ils se 
retrouveront le lendemain en précisant que 
l'amitié passe par des rites, c'est-à-dire, « ce 
qui fait qu'un 

2

L'Avent:

Image prise de: https://blancabk.ultra-book.com/portfolio-
p59873. Editée: Yeisson Cortés.



Le grand  

jour soit différent des autres jours, une heure, 
des autres heures »    ( P. 74 ).  
  
Voilà que notre vie chrétienne est pleine de 
rites, cette fois compris comme un « 
ensemble des règles fixant le déroulement 
d'un cérémonial ». Néanmoins, dans la voix du 
renard d'Antoine de Saint-Exupéry nous 
pouvons voir qu’un rite n'est pas seulement un 
ensemble de règles, sinon la place pour un 
rencontre qui fait "qu'un jour soit différent 
des autres". De cette manière, chaque fois que 
nous nous rencontrons en église pour 
célébrer, quoi que ce soit, il y a place pour la 
nouveauté de la rencontre. Nous nous 
rencontrons sans savoir ce qui va se passer 
dans la relation avec les autres et aussi avec la 
personne qui nous rassemble : "Jésus Christ".  
  
En allant plus loin, on peut dire que ce qui fait 
la nouveauté c’est la charge émotive qui existe 
dans toute relation. Ce sont les sentiments et 
les émotions que nous expérimentons en 
avance qui nous prédisposent à vivre chaque 
moment comme un moment unique. Même si 
on se rencontre à tous le jours ou à tous les 
ans avec les mêmes personnes pour célébrer 
selon certaines règles, ce qui est vraiment 
important c’est ce qui se passe dans notre 
cœur.  
  
 La liturgie de l’Église nous offre ces moments 
de rencontre avec le Christ et de rencontre 
avec nos frères et sœurs dans la foi. Bien que 
nous le fassions à chaque jour ou à chaque 
dimanche pour la célébration de l’eucharistie, 
il existe des moments privilégiés tout au long 
de l’année liturgique pour nous aider à vivre 
des moments plus en profondeur. Ce temps-ci 
nous célébrons le temps de l’Avent. Quatre 
semaines où nous nous préparons à célébrer 
la naissance de Jésus. Celui qui fait notre joie, 
notre bonheur.  

Quatre semaines où nous prendrons le 
temps pour réviser notre vie et nous 
préparer à accueillir Celui qui vient donner 
sens à notre vie. Quatre semaines pour « 
habiller notre cœur ». 
   
Chers lecteurs et lectrices, je nous souhaite 
que ce temps de l’Avent soit un temps où
nous puissions vivre la joie de la rencontre. 
Que nos cœurs soient inquiets en sachant 
que le prix à payer pour ce bonheur c'est le 
bonheur même que nous expérimentons 
dans l’attente. 
  
 Yeisson Cortés 
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Plongeon



Durant notre vie il y a des moments où nous 
aurons des choix à faire qui amèneront des 
répercussions sur toute notre vie. Elles 
pourront selon le cas être négatives ou 
positives, nous les assumerons mais en 
d’autres occasions, nous prendrons des 
décisions qui influenceront d’autres vies. Si 
ces vies appartiennent à des personnes 
chères, ce choix en est d’autant plus 
important ! 
  
C’est la situation où sont placés les nouveaux 
parents d’enfants. Une de ces innombrables 
réflexions qu’ils seront tenus de faire 
concerne le baptême de leur enfant. Pour 
certains, la question ne se pose même pas, 
l’enfant sera baptisé soit par conviction soit 
par tradition. Pour d’autres une remise en 
question sera nécessaire. Pour cela ces 
parents devront retourner à l'héritage 
chrétien reçu de leurs propres parents. Si la 
réponse est positive, ils se tourneront vers 
leur communauté chrétienne pour demander 
le baptême de leur enfant. Alors se mettra en 
branle toute une équipe qui aura un impact 
sur cette famille. Souvent ce premier pas 
s’adressera à la secrétaire de la paroisse, 
celle-ci aura la responsabilité d’être 
accueillante et facilitatrice.  
  
Les délais trop longs avant de rejoindre une 
personne responsable sont souvent un 
irritant. Ensuite, une personne sera chargée 
de contacter la famille pour prévoir une 
rencontre. C’est souvent la première 
rencontre que ces parents vivront avec des 
représentants de la communauté depuis 
qu’ils ont reçu le sacrement de la 
confirmation. C’est pourquoi ce rendez-vous 
risque d’être déterminant par la suite. Ils 
auront besoin d’être rassurés sur leurs 
compétences à transmettre leur foi à cet 
enfant oui, parce qu‘il sera plongé dans la vie 
du Père, du Fils et de l’Esprit Saint, mais 
aussi dans la foi de ses parents. 
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C’est d’ailleurs le sens du mot « baptême » 
qui signifie plongeon, immersion.  
  
Enfin, la célébration devra être signifiante et 
chaleureuse puisqu’elle est le moment idéal 
pour cette famille de renouer avec la 
communauté, surtout pour prendre 
conscience du cadeau que reçoit leur enfant 
lors de ce plongeon dans l’Amour de Dieu. 
  
Ce sont donc plusieurs intervenants qui 
assureront l'accompagnement de cette 
famille, toutes ces personnes sont 
importantes. C'est pourquoi un comité 
diocésain a été formé pour rencontrer ces 
intervenants et à la lueur des premiers 
échanges qui ont déjà eu lieu, on peut dire 
que l’avenir s’annonce radieux! 
  
Nous vous tiendrons au courant. 

Daniel Beaulieu, 
membre du comité diocésain sur le baptême. 

Invitation



Le temps de l’Avent, ce temps fort de l’année 
liturgique ravive en nous le désir de se 
rassembler, de se faire proche les uns des 
autres et d’apporter du bonheur et de 
l’enthousiasme à chaque fois que nous 
côtoyons une personne sur notre 
route.    L’accueil et la joie sont des dons 
précieux pour répandre de la Lumière autour 
de nous.  
Donc, c’est une invitation toute spéciale à 
nos communautés de vous joindre à cette 
grande fête de Noël pour fraterniser avec 
nos jeunes familles engagées. Vous serez 
ravis d’écouter les magnifiques chants de 
Noël avec un beau groupe de musiciens, de 
rencontrer l’équipe des catéchètes et de voir 
nos jeunes mimer la « Naissance de Jésus ». 
  
Le thème de nos rencontres : L’EMMANUEL : 
DIEU AVEC NOUS 
  
Paroisse de Rivière-du-Loup :  

 Samedi 17 décembre de 9h30 à 11h30 à  
l’église de Saint-Ludger. 

 Dimanche 18 décembre de 14h à 16h00 à 
l’église de Saint-Ludger. 
  
Paroisse de Saint-Antonin : 
  

 Samedi 3 décembre de 9h30 à 11h30 à  
l’église Saint-Antonin 

 Dimanche 4 décembre de 13h30 à 15h30 
à l’église de Saint-Antonin 
  
Paroisse de Saint-Alexandre : 
  

 Samedi 17 décembre à 9h30 à l’église de 
Saint-Alexandre 
  
Parents, grands-parents, amis, parrains, 
marraines et nouveaux arrivants vous êtes 
cordialement bienvenus à venir célébrer 
cette belle fête avec nos jeunes. 
  
Denise Caron a.p. 
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Que se passe-t-il lors d’un rendez-vous 
intergénérationnel?    Après l’accueil des 
familles au son de la musique, d’un chant de 
rassemblement et d’un moment ludique, 
jeunes et adultes sont invités à découvrir les 
valeurs chrétiennes à partir du message de 
Jésus contenu dans le Nouveau Testament.   
Après le travail en atelier, les équipes de 
jeunes se retrouvent ensemble pour un 
temps de prière. 

En participant à ces rencontres, les parents 
eux-mêmes découvrent les éléments 
essentiels pour développer leur vie 
chrétienne :     la Parole de Dieu, la 
prière,    l’écoute de l’autre,    le partage, la 
fraternité et toute autre valeur enseignée 
par Jésus. 
  
Comme les parents désirent ce qu’il y a de 
mieux pour leurs enfants, ils prennent 
conscience de l’importance de partager avec

Les rendez-vous
Intergénérationnels



"Volutpat blandit aliquam etiam erat"

eux ces grandes richesses pour leur vie 
spirituelle et pour la vie familiale qui en 
bénéficie. 

Pour les enfants, les parents sont tout. Le 
temps qu’ils prennent pour les accompagner 
dans la découverte de leur vie de foi est 
inestimable.   Pour les jeunes, cela signifie qu’il 
se passe quelque chose d’important aux yeux 
de leurs parents.    En même temps, le fait 
d’accompagner leurs enfants tout au long de 
leur parcours catéchétiques leur fait vivre 
également d’autres événements importants tels 
que les sacrements, ces atouts précieux qui 
alimentent fortement leur vie chrétienne.  

Ces rendez-vous sont aussi ouverts à toute la 
communauté chrétienne. Les participants, en 
se joignant aux familles bénéficient aussi de 
ces bons moments de fraternité et de 
découvertes qui font grandir leur vie de foi, la 
rendant ainsi de plus en plus désirable. 

Francine Bernier,  a.p. 
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Une école de
Fraternité

Depuis le mois de janvier 2014, un 
groupe de personnes qui se rassemblent 
tous les jeudis au 18, rue des Jonquilles 
pour partager la parole de Dieu    de 
13h30 à 15h00. 
  
Ce groupe est composé de gens qui 
habitent différentes paroisses de l’Unité 
Est. Vu les engagements de chacune des 
personnes, il y a habituellement 8 ou 9 
présences à chaque rencontre.    Celle-ci 
est animée par Denise Lachance, r.e.j. 

Cependant, le groupe a dû prendre 
congé durant la pandémie.   Dès qu’il fut 
possible de recommencer et de 
poursuivre ensemble, la plupart était fort 
intéressée.    Mais, pour des raisons de 
santé, quelques personnes ne pouvaient 
continuer.    Toutefois, des membres du 
groupe ont    contacté des gens qui 
étaient  heureux  de se joindre au groupe 
existant pour partager la parole de Dieu. 
  
Les    personnes engagées sont ouvertes 
et elles s’adaptent facilement aux 
nouveaux arrivants ainsi qu’à la 
démarche utilisée pour le 
partage.    L’animation prend 
des  manières variées, et c’est voulu, afin 
d’éviter la routine. 
  
Il est intéressant d’entendre L’ÉCHO des 
gens qui participent :  «  Il est important 
de cultiver des espaces de rencontre qui 
font place à l’intériorité, au silence, à 
l’écoute, au partage de la parole de Dieu 
et à la prière.    Espaces où l’on peut 
partager son vécu en toute confiance et 
se sentir accueilli dans nos 
différences.  D’une expérience à l’autre la 
relation entre nous est empreinte de 
prise de parole dans la liberté, 
l’authenticité et l’écoute attentive sans 
jugement. » 



"Volutpat blandit aliquam etiam erat"

Une Église à 

Ces partages viennent oxygéner la vie 
des personnes et les soutiennent dans 
leurs engagements chrétiens, au niveau 
personnel, familial, social et 
communautaire.    À chacune de ces 
rencontres on peut écouter l’Évangile 
résonner dans les cœurs. 
  
Rendons grâce au Seigneur pour le goût 
de la parole de Dieu qui habite ces 
personnes et pour leur fidélité à 
participer chaque semaine au rendez-
vous fraternel.      
        
Denise Lachance, r.e.j. 

Ça fait déjà plusieurs années que nous 
entendons et que nous disons que l’Église est 
en mutation, en changement. Saint Paul la 
compare à un corps vivant dont les baptisés-
es sont les membres. Et nous le savons, notre 
corps ne cesse pas de changer : nos cellules 
se renouvellent sans cesse. Un regard sur 
une de nos anciennes photos nous laisse voir 
quelqu’un d’autre, tellement nous avons 
changé. 
  
Il n’est donc pas étonnant que l’Église, en 
tant que corps, ne cesse de changer, même si 
pendant des années, elle a pu paraître 
immobile. Souvent quand des chrétiens la 
regardent, ils sont plus attirés par des 
changements matériels : des églises vides, ou 
presque, des ressources manquantes.  
  
Nous savons que l’Église, en mouvement, n’a 
pas toujours eu d’édifices pour se rassembler 
ni de richesses matérielles pour faire face 
aux besoins de son action missionnaire et 
pastorale. Il en a été ainsi pendant les quatre 
premiers siècles de la vie de l'Église. Puis, elle 
s’est enrichie, s’est donnée des édifices 
souvent bien plus imposants que ses besoins 
auraient nécessité.  

Et voilà que nos Églises locales, nos diocèses 
sont confrontés à des réalités nouvelles qui 
les obligent à penser la vie en Église 
différemment. Et on peut dire qu’il y a une 
effervescence de réflexions sur plusieurs 
aspects de la vie en Église. Même si nous 
sentons en nous une certaine résistance 
devant des évidences qui s’imposent à nous, 
force nous est de constater que nous 
sommes à l’étape de nous réinventer et qu’on 
ne peut plus considérer comme définitifs les 
acquis que nous avions et que nous pensions 
immuables. 
  
C’est pour accompagner les communautés 
dans la réflexion qu’elles ont entreprise sur 
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Réinventer



"Volutpat blandit aliquam etiam erat"

leur avenir et les soutenir dans les 
décisions souvent courageuses qu’elles 
auront à prendre, que notre évêque, il y a 
un peu plus de deux ans, a créé le Comité 
d’accompagnement et de soutien aux 
paroisses. Ce Comité est à l’œuvre et a 
commencé à rencontrer des communautés 
qui cheminent et qui essaient de se 
réinventer comme Église. Il sera chez vous 
sous peu, j’espère que nous pourrons vous 
rencontrer. 

Simon-Pierre Pelletier, ptre 
Vicaire épiscopal 

Un soir d’hiver, au temps de fêtes, un petit 
garçon de 7 ou 8 ans se tenait devant la 
vitrine d’une boutique pour enfants. Il était 
évident que ni ses chaussures ni ses 
vêtements ne convenaient à la température 
de la saison. Une jeune femme passant par là 
compris la situation et, prenant l’enfant par 
la main, elle l’entraîna dans le magasin. 
Quelques minutes plus tard l’enfant s’est 
retrouvé les pieds bien au chaud dans de 
bonne bottes et habillé d’un costume qui le 
protégerait des vents froids. Au moment de 
se séparer, à la porte du magasin, la jeune 
femme dit à l’enfant : «Rentre chez toi 
maintenant et demain tu pourras jouer 
dehors sans avoir froid ». Le petit garçon, 
levant sur la jeune dame des grands yeux 
remplis d’admiration, lui demanda :  « Es-tu 
le bon Dieu, madame? » souriante, elle lui 
dit simplement : « non, mon petit, je suis 
juste une de ses enfants ». « Ah!, reprit 
l’enfant, je me disais aussi que tu devais être 
de sa parenté ». 
  
( Dan Clark )  
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Une belle leçon 
d'amour

En cette période de préparation à Noël, 
voici un exemple lumineux de partage et 
d'amour:  



"Volutpat blandit aliquam etiam erat"

Les 1 – 15 – 29, rencontres fraternelles avec les ateliers de Brico Art. 
  
Le 6, rencontres intergénérationnelles à Marie-Médiatrice d’Escourt et à Saint-Joseph de la 
Rivière-Bleue. 

Les 1 – 8 – 15, soirées pour les endeuillés.
  
Le 10, mise en commun sur nos pratiques de préparation au baptême pour les paroisses du 
secteur Nord tenue à Saint-Alexandre. 

Le 13, lancement du volume de Mgr. Pierre ‘’ Les visages de la pauvreté ‘’ 

Le 14, rencontre du trio avec Michel Tremblay ( Accompagnement des paroisses ) 
  
Les 14 et 28, rencontre de l’Équipe missionnaire de l’Est. 

Les 8 et 15, mise en commun du portrait de la liturgie dans chacun des deux ( 2 ) secteurs de 
notre Unité. 

Le 16, Comité de liturgie de Rivière-du-Loup. 
  
Le 16, rencontre du sous-comité Fraternité et Engagement Social. 
  
Les 16 et 24, rencontres pour les Jardins communautaires. 
  
Le 20, célébration de la Parole à Saint-Ludger. 
  
Les 7 – 21, rencontres des responsables de l'Équipe pastorale ( Trio ) 
  
Le 21, rencontre des catéchètes pour la catéchèse intergénérationnelle.  
  
Le 22, rencontre du sous-comité de F.V.C. 
  
Les 23 et 30, accompagnement des paroisses Sud et Nord. 
  
Le 28, Rencontre d'équipe suivi du dîner fraternel pour souligner Noël. 
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ACTIVITÉS RÉALISÉES EN NOVEMBRE 
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

Société St-Vincent-de-Paul de Rivière-du-Loup 
 ( section masculine )


