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« Si tu juges les gens, tu n’as pas le temps 

de les aimer. »  

   Mère Teresa 

Agenda de Mgr Goudreault  
Décembre 2021 

1 : Récollection avec les prêtres pour l’Avent 
      Conseil diocésain des affaires économiques 
2 : Visite de quelques prêtres dans l’Unité missionnaire de 

l’Ouest 
5 : Messe dominicale à L’Islet et ressourcement auprès des 

équipes Notre-Dame 
6 : Conseil diocésain de pastorale 
7 : Comité ad hoc diocésain sur la pastorale du baptême 
8 : Équipe des services diocésains 
9 : Conseil presbytéral 
12 : Messe dominicale à Notre-Dame-du-Portage 
       Lancement du livre des prêtres et inauguration de la 

nouvelle bibliothèque à l’évêché 
14 : Comité de sélection pour le poste de direction générale 

à Développement et Paix-Caritas Canada 

15 : Social de Noël avec les membres du personnel de 

l’évêché 
16 : Rencontre des responsables des équipes des unités 

missionnaires 
18 : Émission de radio à l’émission En toute liberté, avec 

Richard Bossinotte, à CHOX-FM. 97,5  
20 : Lac-à-l’épaule du Conseil de l’évêque 
       Comité national exécutif de Développement et Paix-

Caritas Canada 
24 : Messes de la Nuit de Noël à la cathédrale Sainte-Anne 
25 : Messe du Jour de Noël à la cathédrale Sainte-Anne 
26 : Messe en espagnol avec les travailleurs saisonniers à 

l’église Saint-Denis-de-la-Bouteillerie 
Janvier 2022  

1 : Messe du Jour de l’An à l’église Saint-Joseph-de-
Kamouraska pour l’inauguration du centenaire de la 
paroisse 

3-7 : Retraite des évêques du Canada francophone au mo-
nastère de Rougement 

12 décembre 
Journée de prière pour les peuples autochtones 
   Le 12 décembre prochain, fête de Notre-Dame de Guadalupe, 
l’Église du Canada nous convie à une journée de prière en soli-
darité avec les peuples autochtones.  
   « Nous sommes appelés 
à la guérison, au pardon 
et à la réconciliation » 
peut-on lire dans le mes-
sage publié pour cette 
occasion par le Conseil 
autochtone catholique 
canadien, un organisme 
consultatif de la Confé-
rence des évêques catho-
liques du Canada (CECC). 
Les rédacteurs du message précisent aussi qu’en tant qu’huma-
nité, « nous avons été pardonnés de nombreuses fois par le 
sang de Jésus Christ ». Nous devons donc avoir la grande res-
ponsabilité de respecter et de prendre soin de nos frères et 
sœurs, en particulier de ceux qui sont confrontés à des obs-
tacles tels la discrimination et les préjugés.  
   Le Conseil autochtone catholique conclut son message en 
soutenant que « l’intolérance et les préjugés doivent être com-
battus par une culture de l’attention et du respect afin d’offrir 
aux jeunes générations un avenir plein d’espérance ».  
   Rappelons que du 17 au 20 décembre prochain, une déléga-
tion  d’autochtones et d’évêques canadiens se rendront à 
Rome pour une série de rencontres privées avec le Saint-Père. 
C’est probablement à cette occasion que seront arrêtés les 
détails du prochain voyage du pape François au Canada au 
cours de l’année 2022.  

Les lutins de Saint-Marc-du-Lac Long nous ont préparé une surprise 
   Depuis le 26 novembre dernier, les Lutins de Saint-Marc-du-Lac-Long nous invitent à 
« Cheminer ensemble pendant l’Avent ». Chaque semaine, sur le site internet du diocèse, ainsi 
que les pages Facebook de l’Unité missionnaire de l’Est et de la paroisse de Saint-Marc, une 
nouvelle vidéo apparait. Si la vidéo aide les plus grands à approfondir le sens de la fête de 

Noël à l’aide de la parole de Dieu des quatre dimanches de 
l’Avent, les plus jeunes n’ont pas été oubliés. Ceux-ci sont 
invités à mettre leurs talents à profit en faisant parvenir un 
ou des dessins à leur catéchète avant le mardi de chaque 
semaine de décembre. Par leur dessin, les jeunes ont à ré-
pondre au thème suivant : « Si Jésus devait naître aujourd’hui, où naitrait-il? qui serait là? 
et comment le saurions-nous? » Des dessins seront tirés au sort chaque semaine et les des-
sins sélectionnés seront publiés sur la Lettre du jeudi du diocèse. Tous les jeunes des trois 
Unités missionnaires sont invités à participer. Alors, à vos crayons.  

Le clergé diocésain 1951-2021 
Lancement le 12 décembre prochain 
   Récemment mis à jour, le volume « Le cler-
gé diocésain de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
1951-2021 » sera finalement lancé le di-
manche 12 décembre prochain, à 14 heures, 
à la cathédrale de Sainte-Anne. De format 
8½ X 11 po, le volume compte 400 pages. 
Plus de 315 de ces pages sont consacrées 
aux notices biographiques des prêtres qui 
ont œuvré et qui oeuvrent encore auprès 
des communautés chrétiennes de notre diocèse. Un volume 
que l’on voudra garder à portée de main afin de pouvoir s’y 
référer au besoin.  
   À compter de la date du lancement, le volume sera offert en 
vente au cout de 30 $ l’exemplaire.  

Nominations diocésaines  
Mgr Pierre Goudreault, évêque du diocèse de Sainte-Anne-
de-la-Pocatière, fait connaître les nominations suivantes : 
CASSISTAT, Mme Louise, vice-présidente de l’Assemblée de 
Fabrique de la Paroisse de Saint-Joseph. Cette nomination 
est pour la durée de son mandat comme marguillère. 
LEBEL, M. Rino, membre du Conseil pour les affaires écono-
miques du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière pour un 
mandat se terminant le 31 août 2026. 
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