
Vos témoignages d’une « bonne nouvelle »  
AU CŒUR DE NOS COMMUNAUTÉS DE FOI ET DE VIE 

 
DES RÉFLEXIONS ENTENDUES QUI RÉCONFORTENT 

 Nous sortons blessés de cette crise sanitaire, mais 
nous avons aussi des motifs de fierté. Nos 
travailleurs de la santé, nos éducateurs et nos 
fonctionnaires ont fait des miracles pour que les 
services publics soient maintenus et que les 
citoyens soient soutenus. Nous avons appris.  

 
 

 La bonne nouvelle de la pandémie, c’est 
ce souci de mieux protéger les personnes 

vulnérables en perte partielle d’autonomie.  
Il y a eu une prise de conscience de 

l’importance de protéger les petits, les plus 
fragiles, les fils et les filles bien aimées du 

Père. 
 

 Les personnes se croyaient invincibles et 
elles ont apprises que nous sommes 

toujours le pauvre d’un autre.  Nous nous 
sauvons en groupe et en grappe avec l’aide 

de l’Esprit qui nous anime. 
 

 
DES GESTES SIMPLES QUI FONT LA DIFFÉRENCE   

 Pour une dame prise avec 3 cancers et en attente de chirurgie, mon 
mari est allé à l'épicerie et pharmacie pour elle. Une autre dame 
ayant un problème d'eau, il est allé régulariser la chose.  Moi-même, 
trois fois par semaine je parle à un ami handicapé et malade pour 
l'encourager à vivre dans ce temps de confinement qui nous empêche 
de le visiter. Nous sommes allés chercher son linge d'été entreposé 
pour le donner au gardien du lieu.... Chaque matin je téléphone à ma 
sœur de 93 ans qui ne peut recevoir aucune visite…et les autres. Et 
tant d'autres petits gestes pour des voisins.  



 Bonjour, Pour ma part, j’ai pris en charge l’épicerie de 4 dames qui  gravitent 
autour de moi…et je le fais encore.  Ce sont des dames de plus de 70 ans et c’est 
avec plaisir que je leur porte cette attention toute particulière.  
merci pour cette belle initiative de partage de Bonnes Nouvelles! 

 Martine 
 

 Bonjour, je tiens à souligner 
la générosité de deux personnes, 
Sonia Gendron et Christian Pearson 
qui nous ont procuré des gâteries et 
fait des achats pour nous pendant le 
confinement. Régulièrement il nous 
appelaient pour prendre de nos 
nouvelles. 

Merci, Murielle Tremblay 
 

DES DÉCOUVERTES 

☺ Le confinement a été propice au 
développement de nouvelles compétences.  
Dans notre famille, certains, certaines se sont mis 
à la confection du pain, au jardinage, à 
l’apprentissage d’un instrument de musique, à 
l’approfondissement de notre foi chrétienne ou 
d’une langue seconde. 

 
 

☺ Une personne me confiait qu’elle se 
plaignait que ses enfants ne la visitaient 
pas assez souvent et que sa solitude lui 
pesait.  Elle s’est prise en main.  Elle utilisa 
le téléphone pour les appeler et employa 
Skype pour rejoindre parents et amis avec 
plus de régularité. 
 

 Sa vie monotone est redevenue agréable  et stimulante.  

 



 
 

         DES LIENS VÉCUS DANS L’ESPRIT SAINT 

 En ce dimanche de la Sainte Trinité, une dame de St-Pascal a fait des 
démarches pour me rejoindre.  Elle participait au déjeuner-causerie  au 
restaurant de la Montagne.  C’était une activité qui avait lieu tous les mois et 
que j’ai animé  de  l999 à 2006.  Cette personne âgée de 90 ans désirait 
connaître mon adresse… Enfin, elle a pu me contacter.  Quelle joie! 
Je vois l’importance à continuer de créer des liens avec les gens que Dieu place 
sur ma route.  J’ai le goût de rendre grâce à la Sainte Trinité pour cette belle 
surprise et  ces  années vécues en pastorale dans le secteur du Kamouraska. 

          Denise 
  

 Une bonne nouvelle, c’est le temps qui nous est donné pour l’approfondissement 
des Actes des apôtres avec M. Gilles Routhier ainsi que la réflexion qui fait suite  
en équipes.  Ces moments privilégiés ouvrent de nouveaux horizons pour l’avenir  
de notre Église.  Nous y voyons des signes de la manifestation de l’Esprit Saint  
pour une Église en sortie dans le but de “proclamer partout l’Évangile”  de façon  
à ce que le message soit accueilli avec intérêt et ouverture. 

     Francine Bernier 
 

 
 
 

 Personnellement le mardi soir, je me joins à une petite communauté de huit 
personnes pour vivre par Messenger la catéchèse de la semaine. Notre groupe 
comprend des personnes de Rivière-du-Loup, Montmagny, St-Jean, Guadeloupe, 
Cacouna, Ste-Euphémie, Ste-Apolline. Cette période m'a aussi fait renouer avec la 
relation d'aide téléphonique et sur Skype. 
Justin 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
         *Toutes les photos sont tirées de sites internet 


