
 

LA LETTRE DU JEUDI 

SE METTRE À L’ÉCOUTE DU MONDE  
ET DU MAÎTRE 

Tel est le thème qui chapeautera les quatre prochains 
webinaires offerts par l’Université Laval.  

Premier rendez-vous le samedi 30 novembre  
de 9 h à 12 h : 

« Écouter avec les bonnes oreilles » 
Pour en savoir plus cliquez ici : 
https://www.educationdelafoi.ulaval.ca/seminaires-2/ 
Vous y trouverez bientôt les suggestions de lecture en 
préparation au webinaire. 

DEUX FAÇONS DE PARTICIPER : 
En ligne, individuellement ou en petit groupe: 

 https://classevirtuelle.ulaval.ca/rishh2lykm33/ 
 La classe sera accessible en ligne à 

partir de 8 h 30 le jour du webinaire. 
Vous pouvez vous joindre au 
groupe qui se réunira à l’évêché.  
Inscription : 418-856-1811, poste 
293 ou 
audrey.boucher@diocese-ste-anne.net 

 
Bienvenue à tous et toutes ! 

 

À votre agenda:  
24 novembre : Confirmation de jeunes adultes à la cathédrale de Sainte-Anne. 
1er décembre : Premier dimanche de l’Avent. Nous nous mettons en route vers Noël. 
4 décembre : Réunion des prêtres au Collège de Sainte-Anne.  
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Voie de Vie 
À l’émission Voie de Vie du dimanche 24 no-
vembre, l’invité de Madeleine Bélanger sera 
Mgr Pierre Goudreault. Ensemble, ils discute-

ront de la campagne d’éducation et de sensibilisation de Déve-
loppement et Paix dont le thème est « Pour notre maison com-
mune. Un futur pour l’Amazonie, un futur pour toutes et 
tous ». Ce thème est à mettre en relation avec le récent Sy-
node évêques sur l’Amazonie. Une émission à ne pas manquer, 
dimanche, à 8 h 15, sur les ondes de CHOX-FM 97,5.   

« Il est bien plus difficile de se juger soi-même que 

de juger autrui. » 

   Antoine de Saint-Exupéry  

La virginité consacrée, source de toutes les 
formes de vie consacrée 
   La vierge consacrée est appelée à dire, 
par sa vie, l’union d’amour sponsal qui 
unit le Christ à son Église. La vierge consa-
crée devient une personne sacrée totale-
ment vouée à Dieu.  
   La vocation même de la virginité consa-
crée en plein monde porte en elle le be-
soin d’une règle de vie présentée à 
l’évêque. Il n’y a pas de structure communautaire.  
   Elle inclut les trois conseils évangéliques traditionnels; la 
pratique des sacrements doit occuper une grande place. 
Pour la consacrée, la prière est une exigence d’amour. Elle 
aime le silence contemplatif qui crée la condition favorable 
pour écouter la Parole de Dieu et converser cœur à cœur 
avec l’Époux. La lectio divina la rend plus familière avec la 
Parole de Dieu. La spiritualité de la vierge consacrée est 
une spiritualité liturgique, le culte sacramentel, la contem-
plation, la méditation de la Parole de Dieu. Prier et agir 
avec la Vierge Marie, modèle de la virginité.  
   Donc trois pôles : Parole, sacrements, prière. Elle porte 
dans sa prière les nécessités du diocèse et en particulier les 
intentions de l’évêque.  
   Le service principal et premier est la consécration faite à 
Dieu pour sa louange et le salut du monde. C’est une dona-
tion totale au service du Christ et de l’Église.  
    Suzanne Paradis  

L’aide médicale à mourir : Conférence de Mgr 
Bertrand Blanchet  
   Au Québec, le nombre de per-
sonnes décédées par l’aide mé-
dicale à mourir (AMM) a aug-
menté de 30 % au cours des six 
derniers mois de 2017. « Toutes 
proportions gardées, c’est à 
Québec, en Estrie et dans le Bas-Saint-Laurent que la 
plus forte proportion de patients sont décédés en recou-
rant à l’AMM : 2 % des décès » alors qu’elle est de 1 % 
dans les autres régions. (Le Devoir, 12 février 2018).  
   Comprenons-nous bien ce qui se passe? Y a-t-il lieu de 
réagir? Le pouvons-nous? Que faire lorsque des chré-
tiens demandent à la fois les derniers sacrements et 
l’AMM? Si vous désirez réfléchir sur ce sujet difficile, 
vous êtes bienvenus à une rencontre avec  Mgr Bertrand 
Blanchet, à la résidence Desjardins de Saint-André, le 
samedi 30 novembre prochain à 14h.  

Quelques photos de la visite pastorale de  
Mgr Goudreault dans Montmagny-Sud 

Rencontre avec une cente-
naire à Sainte-Lucie 

Célébration eucharistique à Saint-Just-
de-Bretenières 

Une belle tablée à Sainte-Apolline 

Confirmation à Sainte-Euphémie 
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