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« Avoir la foi, c’est monter la première 

marche quand on ne voit pas tout l’esca-

lier. »  

   Martin Luther King 

Les lutins de Saint-Marc-du-Lac-Long préparent 
une   surprise… 
Quoi : Calendrier de l’Avent : 
* thématique bienveillance * 
Quand : lancement le 29 no-
vembre : (publications journalières 
sur Facebook et internet) 
Où : disponible via:  
- Facebook de votre paroisse (pour 
les paroisses qui ont une présence 

sur cette 
plateforme). Ex : Église St-Marc  
- Page Facebook et site internet de l’Uni-
té missionnaire de l’Est,  
- Site internet du diocèse de Sainte-Anne.  
- Version papier (en église ou au presby-
tère).  

L’amour aussi, c’est contagieux! 

Des douceurs de l’Abbaye pour Noël  
   Vous souhaitez vous procurer des produits 
de l’Abbaye Val Notre-Dame pour célébrer 
en douceur Noël et le Nouvel An (gâteaux 
aux fruits, chocolats, caramel, etc.)? Ne man-
quez pas alors de visiter la page du magasin 
des moines et établissez la liste des produits 
que vous souhaitez acquérir pour votre 
propre plaisir ou pour offrir en cadeau. Une 
fois votre sélection effectuée, communiquez avec la Librairie 
diocésaine qui pourra passer commande pour vous. S.V.P. : pla-
cez votre commande auprès de S. Nicole à la Librairie au plus 
tard le 3 décembre en composant le 418-856-1811, poste 103 
ou librairie@diocese-ste-anne.net  
   Faites vite puisque les fêtes seront bientôt là.  

NOMINATIONS DIOCÉSAINES ET MANDATS 
   Mgr Pierre Goudreault, évêque du diocèse de Sainte-Anne
-de-la-Pocatière, fait connaître les nominations suivantes : 
CHEVALIERS DE COLOMB : 
   DIBY, M. l’abbé Éric-Hervé, aumônier au sein du Conseil 
#2634 (Montmagny). Ce mandat se termine le 31 juillet 
2022. 
   NIYONGABO, M. l’abbé Jean-Claude, aumônier au sein 
du Conseil #10707 (Cap-Saint-Ignace). Ce mandat se ter-
mine le 31 juillet 2022. 
   TALBOT, M. l’abbé Michel, aumônier au sein du Conseil 
#1033 (Assemblée évêque Bruno-Desrochers – 4e degré). 
Ce mandat se termine le 31 juillet 2023. 

La JMJ célébrée dans les diocèses à la fête du 
Christ Roi  
   Dorénavant, la Journée mondiale de la jeunesse sera célébrée 
chaque année dans les diocèses à l’occasion de la fête du Christ 
Roi. Cette décision du pape François a été annoncée à Rome di-
manche dernier alors qu’un groupe de jeunes du Panama, où fut 
vécu le dernier rassemblement international, procédait à la re-
mise de la Croix symbolique de la JMJ à des jeunes venus de Lis-
bonne, au Portugal, où aura lieu le prochain rassemblement en 
2023.  
    En créant la Journée mondiale de 
la jeunesse, en 1984, Saint Jean-Paul 
II en avait fixé la célébration diocé-
saine au Dimanche des Rameaux. 
Mais au fil des années, la célébration 
diocésaine a fini par être quelque peu 
oubliée au profit de la préparation au 
rassemblement international qui 
avait lieu aux deux ou trois ans. En 
transférant les célébrations diocé-
saines du Dimanche des Rameaux au 
Dimanche du Christ Roi, le pape Fran-
çois souhaite donner un nouveau 
souffle à ces célébrations diocésaines en attendant la « prochaine 
édition intercontinentale des JMJ ».  
   En annonçant sa décision à Rome dimanche dernier, le pape 
François disait avoir consulté au préalable le Dicastère pour les 
Laïcs, la Famille et la Vie, qui a compétence en ce qui regarde la 
pastorale des jeunes. Il ajoutait aussi qu’en opérant ce transfert, 
« le mystère de Jésus Christ, Rédempteur de l’homme, demeure 
au centre de cette célébration » comme l’a toujours souligné 
Saint Jean-Paul II, initiateur et patron des JMJ.  

Remise de la Croix des 
JMJ par les jeunes pana-
méens aux jeunes repré-
sentants du Portugal.  

Espérer sa présence (Thème de l’Avent 2020) 
   Dimanche prochain, le 29 novembre, c’est le temps de 
l’Avent qui commence. C’est un temps d’attente et de dis-
ponibilité du coeur. C’est un temps qui nous rappelle que, 
malgré les coups durs de la vie, malgré les heures sombres 
et les crises que traverse notre monde, il y a toujours une 
lumière qui se lève au bout de la nuit. Cette lumière, c’est 
l’aube, c’est Jésus lui-même qui vient nous visiter et nous 
surprendre. Il vient à toute heure du jour et de la nuit dans 
des circonstances et des événements que nous n’aurions 
jamais imaginés. 
   En allumant dans nos de-
meures la première bougie 
de l’Avent, nous acceptons de 
contribuer à faire grandir la 
lumière en nous et autour de 
nous. Cette flamme est 
comme le soleil qui pointe à 
l’horizon et qui nous laisse 
plein d’espoirs pour la journée qui vient. Cette lumière, 
c’est Jésus qui est toujours en train de naître et de ré-
pandre le feu de son amour…  
(Texte : Temps de prière pour l’Avent-Noël 2020 préparé 
par madame Carmelle Laplante, disponible sur notre site 
internet : www.diocese-ste-anne.net) 

Un nouveau souffle pour ta vie 
   C’est avec ce thème que nous avons vécu la célébration de la 
confirmation de dix adultes, le dimanche 22 novembre, à la ca-
thédrale de Sainte-Anne.  
   Même en temps de pandémie, ces jeunes adultes ont poursui-
vi leur cheminement avec cœur. Un souffle imprévisible, l’Esprit 
de liberté, de vérité et d’amour, 
est passé sur chacun et chacune. 
Ces jeunes confirmés nous invi-
tent à ouvrir grandes les portes 
de notre foi pour faire confiance 
en l’avenir et nous engager, au 
nom de Jésus, dans notre milieu. 
Leur témoignage donne beau-
coup d’espérance à notre Église 
diocésaine. Il n’y a pas d’âge pour 
accueillir les dons de l’Esprit. 
   Un merci spécial a été adressé aux personnes qui les ont ac-
compagnés dans leur parcours. Des parents et amis, qui ont 
participé à cette célébration, ont aussi exprimé comment ces 
moments ont ravivé leur foi en les invitant à devenir de plus en 
plus disciples missionnaires. Que l’Esprit Saint fasse de nous des 
témoins joyeux de l’Évangile ! 

Micheline Mayrand, responsable diocésaine  

« Dieu, fais-nous revenir;  
que ton visage s’éclaire, 
et nous serons sauvés. »  
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