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En choisissant la voie de la simplicité, le « premier-né de la
Vierge » a indiqué la voie à suivre pour qui veut marcher à sa
suite. Dans le bois de la mangeoire de Bethléem se profile le bois
de la croix du Golgotha. Dans l’ombre de la croix resplendit
l’éclatante lumière de Pâques qui, aujourd’hui encore, illumine nos
vies et nous remplit d’espérance.
Le mystère que nous nous apprêtons à célébrer, celui de
l’Incarnation, n’est pas celui d’un « petit Jésus de plâtre » couché
sur la paille mais celui du Christ glorieux, « premier-né d’entre les
morts ». Noël nous rappelle que cette « success story » commence
tout de même en toute simplicité, dans une mangeoire… Alors,
venez, adorons le Seigneur!

Venez nous visiter!
www.diocesenicolet.qc.ca
www.facebook.com/diocesedenicolet
www.souffle.ca
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BILLET DE L’ÉVÊQUE

L’Avent, une invitation à la vie intérieure
Mgr André Gazaille

L

’Avent nous offre plus qu’une simple
préparation à la grande fête de la Nativité
du Seigneur. Si la célébration du Christ,
Roi de l’univers, synthétise l’année liturgique,
l’Avent l’inaugure. L’Avent invite à faire le
point, à nous demander où nous en sommes
dans notre vie chrétienne : endormis ou
éveillés? Arrêtés ou en marche?
Nous vivons dans cette période cruciale entre la
première venue du Christ parmi nous voilà plus
de 2000 ans et son retour à la fin des temps où il
viendra tout réconcilier en lui. Profitons de ce
temps présent pour choisir de marcher avec lui
et nous laisser guider par sa lumière. Ne nous
contentons pas de manger, de boire, de
travailler, de nous marier… comme si nous
étions seuls, comme si Dieu n’était pas avec
nous. Au contraire, épousons le rêve de Dieu
traduit de plusieurs façons par le prophète Isaïe
au chapitre 6 : « Le loup habitera avec
l’agneau… » Prenons le temps de relire et de
méditer cet inspirant texte.

L’Écriture nous lance des invitations pressantes

À nous qui désirons marcher avec le Christ dans
sa lumière, les textes du premier dimanche de
l’Avent lancent des invitations pressantes :
« Veillez donc… Tenez-vous prêts… C’est le
moment, l’heure est venue de sortir de votre
sommeil… Rejetons les activités des ténèbres…
Revêtons-nous pour le combat de la lumière…
Conduisons-nous honnêtement comme on le
fait en plein jour… Revêtons le Seigneur Jésus. »

À notre calendrier de l’Avent – et de toute la
nouvelle année liturgique! – figure donc : choisir
le Christ, l’accueillir dans notre vie et le mettre à
la première place.
Prenons au sérieux notre vie spirituelle, notre
vie intérieure, cette vie de relation avec le Seigneur qu’il faut désirer, accueillir, soigner
comme notre plus grand trésor. De cette expérience jaillit toute la vie chrétienne et notre
désir de contribuer à bâtir avec lui son Royaume
d’amour en attendant qu’il se réalise pleinement lors de son retour à la fin des temps.
Cette vie intérieure nous rend capables de voir
la présence et l’action du Christ en nous-mêmes,
dans les personnes qui nous entourent, dans les
événements; ce qui est à la source de notre
espérance. Cette vie intérieure nous permet de
découvrir toute la richesse et la beauté de nos
engagements : la vie de couple, la vie familiale…
Cette vie intérieure nous permet de découvrir
ce qu’est l’Église, communauté de filles et de
fils de Dieu, de l’aimer malgré ses limites et de la
servir à la manière du Christ, en toute humilité,
avec les talents et les charismes qui nous
viennent de l’Esprit. Cette vie intérieure nous
invite à la réciprocité : à accueillir et à nous
laisser accueillir; à donner et à recevoir de
l’autre; à enseigner et à apprendre de l’autre, à
engendrer, donner la vie et à nous laisser engendrer par le Seigneur présent dans les autres.
La vie chrétienne a une couleur, une odeur qui
lui est propre, celle du Christ. Ce n’est pas celle
de la perfection, mais celle de l’amour. Voilà ce
qui peut faire de nous des témoins, des missionnaires chez nous. « C’est à l’amour que vous
aurez les uns pour les autres qu’on vous reconnaîtra pour mes disciples. » À tous et à toutes,
joyeux Noël et bonne Nouvelle Année.
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Vœux de Mgr Gazaille
Souhaiter du bien à une autre personne, en la regardant
sincèrement dans les yeux, nous engage à faire en sorte
que notre vœu devienne réalité. Nous sommes responsables des vœux que nous formulons. C’est dans cet esprit
que j’offre à chacune et chacun de vous, à titre d’évêque
de Nicolet, les trois vœux suivants pour l’année qui commence.

AGENDA DE L’ÉVÊQUE
JANVIER 2014
1er
6 -10
10
14
16
17
26
29
31

Messe à la cathédrale
Retraite des évêques
Souper des Fêtes du diocèse
Saint-Nicéphore - Confirmands
Comité de formation
à la vie chrétienne
Trio de coordination
Inauguration de la nouvelle
paroisse Saint-Jean-Paul II
Conseil diocésain de la famille
Trio de coordination

Membre de l’ACPC :
Association canadienne des
périodiques catholiques
Dépôt légal :
Bibliothèque nationale du Québec
et du Canada (ISBN 0847-2939)
Poste-Publication :
Convention 40007763
Enregistrement 09646
En communion
49-A Mgr-Brunault
Nicolet (Québec) J3T 1X7
Tél. : 819 293-6871 poste 421

Je nous souhaite tout d’abord l’amour. L’amour donné et
l’amour reçu sont la mesure d’une vie épanouie, riche et
pleine. Quand nous partirons pour le « voyage dont on ne
revient pas », le fameux « paradis à la fin de nos jours »,
l’amour donné et reçu sera le seul bagage que nous apporterons avec nous et le seul héritage durable que nous laisserons derrière nous. L’amour seul peut renouveler de
l’intérieur nos vies, nos couples, nos familles, nos milieux de
travail, nos communautés. N’ayons pas peur de marcher
dans cette voie de croissance humaine et spirituelle supérieure à toutes les autres. Pour celles et ceux qui ont la foi,
cet amour se nourrit à la source même de tout amour : Dieu
lui-même, présent et agissant dans le cœur de toute personne et dans nos communautés, principalement par
l’eucharistie.
Je nous souhaite ensuite la foi. Elle est un don que Dieu
accorde volontiers à qui la demande sincèrement. Elle
change tout : de notre cœur profond à notre vie en société,
en passant par notre regard sur les personnes, les événements et les choses. Au milieu du « désert spirituel » que
nous traversons présentement, la foi nous donne cette
assurance sereine d’avancer – Dieu à nos côtés - dans la
direction voulue par Lui. Elle nous donne l’élan missionnaire dont le monde a besoin. La foi nous recentre dans
« l’axe vertical » de nos vies. Demandons-la! Et si nous la
recevons, prenons-en bien soin…
Finalement, je nous souhaite l’espérance, celle qui rassemble et mobilise. Elle n’est pas l’antidote miracle à tous
les maux mais elle nous permet de se tenir collectivement
debout et d’avancer. L’espérance lucide nous donne une
vision à long terme, juste et positive, du monde dans lequel
nous vivons et que nous voulons transformer de l’intérieur
en le rendant plus humain, à la manière de Jésus. Ne pas
voir notre présent avec les yeux de l’espérance, c’est risquer de l’amoindrir ou d’en perdre la saveur.

communications@diocesenicolet.qc.ca

Responsable : Luc Benoit
Comité de rédaction et de révision :
L’équipe des Services diocésains
Édition et diffusion : Diocèse de Nicolet

Pour réaliser ces trois vœux chez nous, dans le Centre-duQuébec, je compte sur notre principale « richesse naturelle » : chacune et chacun de nous. Je compte également
sur la force jumelée des deux plus puissants générateurs
d’énergie que je connaisse : l’Esprit Saint et l’Évangile.
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C’est Noël en moi!
Sylvie Carrier, coordonnatrice de la pastorale d’ensemble
Le mystère de Noël nous rappelle que Dieu engendre en
Marie un cadeau extraordinaire pour l’humanité, Jésus le
Christ. Depuis ce moment, nous savons que, par lui, tout être
humain porte au plus profond de lui-même une couleur du
Verbe fait chair. C’est l’Amour de Dieu qui veut s’incarner
dans le cœur de toute personne. Tel est le désir de Dieu.
N’est-ce- pas extraordinaire? N’est-ce pas une «Bonne Nouvelle» pour nous aujourd’hui?

pour l’Avent 2013
FICHE DE PRÉSENTATION
FICHE D’ANIMATION

EVANGELII GAUDIUM
Pour retrouver
la joie et le souffle
de l’Évangile
VERSION PDF

Surprenez-vous!
Faites-vous un beau
cadeau!

Centre de prière
Assomption
VENEZ ET VOYEZ

Plus je médite le mystère de l’Incarnation et plus je prends
conscience de la beauté et de la grandeur de la mission que
nous portons. Aujourd’hui, Dieu a besoin de nous pour révéler son Amour au monde car il ne peut le faire sans nous.
Et Dieu le fait en déposant en toute personne un don unique
à déployer dans tout son être pour en rayonner au cœur de
ses relations. Jean Vanier parle du don unique qui est donné
dès la conception, dès la cellule initiale. Cela manifeste toute
la grandeur de l’être humain qui est porteur d’une couleur
unique de l’Amour filial. C’est l’œuvre de Dieu qui se manifeste en toute personne.
Dans ce grand passage que nous vivons en Église, nous
sommes conviés à oser être des passeurs d’espérance. Une
des attitudes essentielles consiste à «chercher et reconnaître l’œuvre de Dieu en chaque personne». C’est un appel
à voir le Christ à l’œuvre dans l’autre. Mais ce regard sur
l’autre ne peut se faire que dans la mesure où nous portons
d’abord un regard sur nous-mêmes. C’est aussi un appel à
entrer à l’intérieur pour reconnaître le don unique que nous
portons, l’œuvre de Dieu qui se réalise déjà en nous. À mesure que je reconnais l’œuvre de Dieu en moi et que je consens à son action en moi, mon regard s’affine. Je deviens
capable de reconnaître l’œuvre de Dieu en l’autre. Je deviens
capable d’interpeller l’autre à incarner son don.
En cette nuit de Noël 2013, je nous lance une invitation
spéciale. Avant d’aller célébrer la messe de Noël ou avant
d’accueillir les invités pour le réveillon, je prends un moment personnel pour connecter ma source intérieure, pour
rejoindre ce lieu où j’habite dans le meilleur de moi. Accueillons pour nous-mêmes cette invitation de l’Ange Gabriel : «Je te salue comblé(e) de grâce, le Seigneur est avec
toi!» Ensuite, écoutons l’œuvre magnifique de l’Alléluia de
Haendel. Prenons le temps de gouter à ce chef-d’œuvre et
rendre grâce pour l’œuvre unique que nous sommes chacun
et chacune. Rendons grâce pour l’œuvre unique que sont
nos proches, nos familles, nos amis, nos collègues. En cette
nuit de Noël, Dieu réalise sa promesse de bonheur. Il vient
féconder la terre, notre terre humaine, nos vies humaines.
Joyeux Noël!
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NOËL EN FAMILLE

Noël et ses airs de famille…
Carmen Lebel, Pastorale familiale
Malgré tout l’aspect commercial qui la caractérise, Noël
demeure une fête enracinée dans nos traditions familiales.
Pour les familles, ce sont des moments privilégiés pour se
rassembler, créant ainsi des souvenirs communs. Bien sûr,
la réalité des familles changent mais pour une grande
majorité d’entre elles, la fête de Noël semble immuable.
Malgré le temps, Noël garde ses airs de famille.

SUGGESTIONS POUR VIVRE
NOËL EN FAMILLE
Lire, échanger et prier à
partir du récit de la Nativité
Vivre les activités proposées
par le diocèse (FORMAT PDF)
Participer aux célébrations
familiales en paroisse
Aller voir l’exposition de
crèches au Manoir Trent
ou à l’oratoire Saint-Joseph

À Victoriaville, concours de
CRÈCHES EXTÉRIEURES
SUIVRE L’ÉTOILE

HORAIRE DES MESSES
Dans notre diocèse,
228 messes
seront célébrées
à Noël et au jour de l’An
CONSULTER L’HORAIRE

Préparer Noël en famille
Comment les familles se préparent-elles à Noël en 2013?
Les choses n’ont pas tellement changé quand on y pense
bien : nous décorons la maison de mille et une lumières,
nous envoyons quelques cartes de souhaits, nous installons
le sapin, nous achetons des cadeaux, nous préparons de la
bouffe, nous prions en famille devant la petite crèche où
l’Enfant Jésus se fait attendre, nous donnons quelques
dollars aux différentes levées de fonds organisées pour les
plus démunis, nous accueillons les bénévoles de la
Guignolée qui cognent à nos portes ou l’on s’y implique…
Lorsque tout cela est vécu en famille, un message important passe : NOËL, C’EST L’AMOUR! Les enfants qui vivent
ces expériences dans leur famille en sont marqués; ils s’en
souviendront toujours et le raconteront à leurs enfants…
Cela rejoint le sens religieux de la fête de Noël. La fête de
Noël exprime un aspect fondamental de la foi chrétienne :
la venue du Fils de Dieu dans le monde pour le bonheur de
tous les êtres humains. La famille en est la crèche encore
aujourd’hui.
Comme l’a si bien dit le Père Georges Madore lors d’un
rassemblement : « Ce qui est extraordinaire, ce n’est pas
tout ce que nous faisons mais bien ce que l’on devient en le
faisant.» Préparer Noël en famille, c’est laisser l’Amour
nous transformer et nous engendrer mutuellement. C’EST
DEVENIR, EN FAMILLE! À toutes les familles, un doux
souhait :

«Vivez dans l’action de grâce. Que la parole
du Christ habite en vous dans toute sa
richesse! » (Col 3, 15-16)

BIENVENUE!
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LE TEMPS LITURGIQUE DE NOËL 2013
TRADUCTION
LITURGIQUE
DE LA BIBLE

Que la Parole habite en nous
Marijke Desmet, responsable de la liturgie

Vivez dans l’action de grâce. Que la parole
du Christ habite en vous dans toute sa
richesse. (Col 3, 15-16)

POUR COMMANDER

PROCLAMATION
Lecture intégrale,
œcuménique et publique
de la Bible

Le temps des fêtes, c’est le temps de s’échanger des
souhaits. Bonheur, santé, amour, succès… Ces vœux,
formulés de tant de façons, sont l’expression d’un profond
désir de Vie, pour soi-même et pour ceux qui nous sont
chers. Comme chrétiens et chrétiennes, nous croyons que
cette Vie qui « pousse » en chaque personne est une vie
habitée de la présence du Christ. Celui que nous
accueillons à Noël, c’est non seulement le Fils de Dieu qui
est venu habiter parmi nous, mais c’est aussi le Verbe, la
Parole qui, par l’Esprit, habite en chacun de nous.
Le thème proposé pour les liturgies du temps de Noël
exprime bien cette conviction qui se veut aussi souhait :
« Que la Parole habite en nous ». De la messe de la nuit de
Noël à celle du baptême de Jésus, les célébrations du
calendrier liturgique nous font vivre chacune à leur façon
cette présence annoncée et souhaitée.

POUR EN SAVOIR PLUS

Des idées pour
UN NOËL VERT

L’une de ces célébrations, qui passe parfois un peu
inaperçue parce que située entre les deux grandes fêtes
de Noël et du Nouvel An, illustre d’une façon toute
particulière cette incarnation de la Parole. Il s’agit de la
célébration de la Sainte Famille. Ce dimanche nous invite à
vivre du même amour que celui qui unissait Jésus, Marie
et Joseph. Il nous invite à laisser cet amour habiter nos
familles. Ne sont-ils pas nombreux, les signes de cet
amour déjà présent dans la vie familiale? Et si, ce
dimanche-là, on prenait le temps de reconnaître ces
signes, dans nos propres familles et dans celles de nos
milieux? On découvrirait sûrement un Parole non
seulement présente mais aussi inspirante et agissante.
« Que la Parole habite en nous ». Pendant le temps de
Noël, accueillons
ceAILLEURS
souhait, laissons-le descendre en
NOËL
nous, laissons-le se déployer… Prenons conscience de la
Parole qui, en nous, fait jaillir la Vie. Partageons aussi ce
Parproches,
cinq de nos
souhait avec nos
avecmissionnaires
notre milieu,nicolétains
avec notre
monde.

Noël autour du monde
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« COMMENT CELA SE FÊTERA-T-IL ? »

Noël autour du monde
Par cinq de nos missionnaires nicolétains

Noël à Kinshasa

Noël à Tokyo

Père Réal Doucet mafr

Sr Gislaine Parent m.i.c.

Noël à Kinshasa dans une banlieue populaire : une
fête chrétienne qui se célèbre en Église, avec chants
et danses à l’intérieur de l’église! Quelques
décorations ici et là dans le quartier nous disent qu’il
y a fête. À l’église, près de l’autel, une belle crèche
très simple, traditionnelle, illuminée (nous sommes
en ville tout de même!) et qui attire les regards sur
la Sainte Famille nous accompagne tout au long de
l’Avent. Les chrétiens ne célèbrent Noël que
liturgiquement, le 24 au soir et surtout la journée
même du 25 décembre.

Dans un pays où moins de 1 % de la population est
chrétienne, c’est le côté commercial qui prime sans
qu’on connaisse vraiment l’origine chrétienne. La
fête de Noël n’est pas un congé au Japon. Pourtant,
le commerce aidant, Noël est très populaire. On peut
voir les illuminations dans les rues et les arbres de
Noël, de très belles décorations à l’extérieur et à
l’intérieur des commerces surtout. Cependant, la
scène de la Nativité n’est pas visible dans les places
publiques.

Pour la nuit de Noël, ceux qui le peuvent et vivent
assez près de l’église du quartier s’y rendent pour
participer à une eucharistie en rite congolais qui débute vers 19 h 30 et se termine vers 22 h 30. Les
chants sont joyeux, surtout après la communion où,
pendant environ une demi-heure, les gens s’en
donnent à cœur joie en accompagnant de leurs pas
de danse les chants de Noël en lingala dirigés par
l’une des chorales. Puis, chacun retourne chez soi
pour la nuit et ne tarde pas en chemin à cause de la
situation d’insécurité qui prédomine.
Le lendemain matin, vers 7 h, les églises se remplissent encore davantage et on recommence la fête.
Mais cette fois-ci, on s’habille plus élégamment et
la liturgie festive par ses chants et ses danses nous
fera passer au moins trois heures agréables
ensemble. Oui! Un Sauveur nous est né! Dieu est
avec nous! Dieu s’est fait l’un de nous! Il est notre
Rédempteur! Voilà des thèmes qui reviennent
régulièrement dans notre liturgie. Puis, on quitte
l’église, heureux d’avoir célébré ensemble la fête de
la naissance du Sauveur. En famille, il n’y a pas
d’échange de cadeaux, ni de repas spécial. Le peu
d’argent qu’on a, est réservé pour la fête du Nouvel
An qui est célébrée par tout le peuple, peu importe
son appartenance religieuse.

Le 26 décembre, les décorations de Noël sont
enlevées pour être remplacées par celles du jour de
l’An, la fête principale du Japon.
Cependant, pour les Japonais chrétiens ou encore
ceux et celles qui ont fréquenté une «école de
mission» le sens chrétien de Noël existe. Il y a la
messe du 24 décembre au soir où beaucoup de nonchrétiens côtoient les chrétiens dans certaines
paroisses. Les chants religieux traditionnels ont tous
été traduits en japonais. Dans la plus grande paroisse
de Tokyo où il y a 5 messes le 24 dans la soirée, il y a
des files interminables. Le 25 décembre au matin, il
y a aussi bien sûr des messes dans toutes les
paroisses mais il y a moins de personnes.
À notre maternelle de Tokyo, Noël est célébré en
décembre avec les mamans qui ont répondu à
l’invitation par une prière liturgique devant la crèche
et avec les enfants par un «candle service» et la
scène de la Nativité jouée par les enfants euxmêmes.
Dans notre fraternité a Tokyo, nous nous rassemblons le soir du 25 décembre pour une prière, un
repas festif et une soirée récréative après avoir pris
part aux messes des 24 et 25 décembre dans diverses paroisses.
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Noël à Madagascar
Fr. Bruno Légaré SC

En février 2014, la crise qui a mis Madagascar non pas dans la pauvreté mais dans la misère, aura 5 ans! Peut-on
parler fête quand tout invite à la restriction? On ne peut pas lutter contre la pauvreté mais on peut créer des
instants de joie et de partage. Si chaque jour était à l'image de Noël, la misère n'existerait plus. Où sont les Noël
d’antan? Malgré la crise, à Madagascar, Noël se fête encore.
Dès le 24, les enfants se mettent beaux et on se veut prêts pour le rendez-vous annuel : "Le dépouillement de
l'arbre de Noël". Monsieur le Curé, ses marguillers, Monsieur le maire, les conseillers municipaux, les Dames de
Sainte Anne, les zanak'i Masina Maria, les fermières, ont convoqué tous les enfants à la salle paroissiale, et on ne
signale aucune absence! Les responsables de l'orphelinat du village ont monté un spectacle naïf et touchant :
«Petit Papa Noël, Quand tu descendras du ciel, Avec des jouets par milliers, N’oublie pas ceux qui n’ont pas de
souliers »!
Les mamans écoutent, émues, écrasant une larme. Chaque enfant recevra son petit cadeau : des bonbons, un
mouton en chocolat, un jouet sculpté pendant l'année, objet d'artisanat fait "maison" d'un goût douteux, mais,
comme c'est un cadeau de Noël, fort apprécié. On revient à la maison, chaque enfant fait l'inventaire de son
trésor et vérifie bien si le compte y est, si la petite sœur n'a pas été plus gâtée que le petit frère! Cet âge est sans
pitié!
On se prépare pour la messe de minuit. Dès 21 heures, la fête commence, la chorale et les enfants de chœur
présentent ce que la tradition appelle : "Les tableaux vivants". On s'est débrouillé pour que chaque enfant ait son
rôle à jouer : "Je fais un mouton, moi un ange, ma sœur sera Marie et mon frère aîné, Joseph!". Nous sommes
tous costumés. Et depuis des heures, on attend, sagement sans trop bouger, car il ne faut pas froisser son habit
de Roi-Mage!
La messe durera trois à quatre heures et on ne rejoindra la maison que quand déjà l'aube percera à l'horizon. Vite
au lit, la veille de Noël, est pour les enfants, le plus long jour de l'année. J’oubliais! Avant de revenir chez soi, une
visite à la crèche avec maman s'impose. N’oublions pas le geste du petit sou jeté dans le panier du petit Jésus qui
remercie à sa façon par un salut de la tête! Merveilleux.
Noël, c'est la fête des enfants, des petits cadeaux, mais aussi l’occasion d'un gros repas! Aussi, le jour de Noël à
midi, toute la famille est regroupée autour de la table où on se bat à déchiqueter une vieille poule pondeuse qui
ne pond plus, gardée pour la circonstance. Maman a préparé des jus : beaucoup d'eau et un peu de fruits de
saison. Papa prend son verre de "T.G" (Taoka Gasy) : un alcool de canne à sucre interdit aux jeunes et pour cause
car, même papa, malgré ses 50 ans a bien du mal à vider son verre sans les réactions qui ont le don d'irriter
maman. Mais c'est Noël ! Et ça n'arrive qu'une fois par année! Soyons tolérants!
Pour être complet, il me faut parler aussi du Noël des "jeunes", j'entends par là, le Noël des "20 ans". Ils se sont
donné rendez-vous chez l'un d'eux, l'endroit change tous les ans, et vers 14 heures l'après-midi, chacun arrive,
sans oublier son "petit quelque chose" : mena kely, mofo gasy, bouteille d'eau vive... etc, etc. Et sur des airs
connus, musique crachée par un vieux magnétophone, tous se défoulent et dansent comme de petits fous,
surveillant d'un œil attentif la copine choisie pour la fête qui, si tout va comme on l'espère, fière et admirative
dans son sourire-cinéma, va montrer que son ami, est le meilleur danseur du groupe!
Vers 16 heures, les parents regroupés dans la pièce d'à côté, font voir qu'il y a un temps pour tout et que la fête
est terminée! "Mais maman, c'est Noël"! Mais! La musique s'arrête, les couples se défont et chacun entre chez
soi se promettant de faire mieux encore l'an prochain. Dit dans un discret petit bisou : "On s'est bien amusé!» Ce
jour-là, il n'y a pas de pauvres, ni de riches, il n'y a que les gens heureux qui fêtent Noël.
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С РОЖДЕСТВОМ!

Noël à Astrakhan1 (Russie)
Sr Marielle St-Pierre, p.s.m.b.
Pour la messe de minuit, tout le monde arrive de bonne heure car les transports en commun
s'arrêtent tôt et la plupart n'ont pas de voiture. L'église se remplit de toutes sortes de personnes, des inconnus, des curieux et de différentes nationalités : vietnamiens, africains, italiens,
allemands, etc. Dans l'église, c'est dans un grand silence qu'on attend le tout petit Jésus. Puis
commence la célébration dans le noir, les lumières toutes éteintes, pendant que l'on fait la
lecture de l'annonce de la venue de Jésus qui apparaît dans les mains du célébrant qui va le
porter à la crèche. Les lumières s'allument et tous les jeux de lumière illuminent l'église de joie
avec les clochettes qui sonnent à toute volée au Gloria. Les gens sont très attentifs et
accueillent tout avec un grand respect.
Après la messe de minuit, nous nous rendons à la maison communautaire pour continuer la
fête en famille jusqu'à 5 et même 6 h du matin. Il y a des jeux, nous chantons ensemble, rions,
blaguons... le tout organisé par les jeunes. Puis vers 4 ou 5 h, des personnes possédant des
voitures vont reconduire les gens chez eux car les transports commencent plus tard. Plusieurs
restent car ils veulent retourner à la messe du jour à midi et ils dorment à la maison
communautaire ou chez nous.
La messe du jour est remplie d'enfants et de personnes âgées qui n'ont pas pu venir la nuit. La
télévision vient souvent filmer les décors et faire sa visite à cette messe car on le souligne à la
télé. Il faut savoir que les orthodoxes fêtent Noël le 7 janvier. Ce qui veut dire que quand notre
Noël tombe sur des jours de travail ou de classe, les paroissiens, les enfants et les jeunes
doivent demander des permissions spéciales pour assister à la messe du jour. Après cette
messe, on se rassemble aussi à la maison communautaire pour un goûter et nous chantons,
jouons : c'est la fête des petits et des grand-mamans (les babouchkas). Tout le monde retourne
heureux chez lui et tout se termine vers les 15 ou 16 h. JOYEUX NOËL!

1. La seule paroisse catholique de la ville de 700 000 à 800 000 de population où vivent orthodoxes, musulmans,
protestants et bouddhistes.
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Noël au Brésil
Mgr Marcel Pépin, p.h.
Au Brésil, Noël, c’est la fête de la famille. C’est la
rencontre de tous les membres de la famille
pour vivre un moment d’intimité et d’échange
fraternel. Les foyers qui ont une certaine
pratique religieuse font autour de la crèche une
prière à l’Enfant Jésus.
Ensuite, c’est la cène, rappelant la Cène du Jeudi
saint où Jésus a célébré la Pâque avec ses
apôtres dans une grande intimité. Le mot
réveillon est plutôt réservé au passage du
Nouvel An, qui est une fête plutôt sociale.
Chez les familles pauvres, la cène familiale est
plutôt simple quoiqu’on y ajoute quelque chose
de nouveau au menu familial. Mais, dans les
foyers mieux favorisés, l’abondance et la variété
des mets démontrent la qualité des chefs
cuisiniers et cuisinières. On a de quoi à s’empiffrer.

COMPTOIR ALIMENTAIRE DE DRUMMONDVILLE

Aussi, la musique fait partie du décor. Ce sont
plutôt des mélodies traditionnelles de Noël et de
musique légère. Mais, bien souvent, le voisin
empiète sur l’intimité familiale par un volume
maximal de son système de son. Ça fait partie de
la culture locale.

Noël dans notre cœur
Jacqueline Lemire, Pastorale missionnaire
Partout sur la terre, sur tous les continents nous fêterons Noël selon nos coutumes, selon notre culture.
Le monde est beau avec ses différences. Comme le dit la chanson : « Ne tuons pas la beauté du
monde » (l’Hymne à la beauté du monde, Luc Plamondon).
En cette nuit de Noël, on ne peut ignorer cependant, la souffrance et la peur du peuple de la
République centrafricaine qui s’entasse près de l’ambassade de France afin d’être protégé et sauvé
d’un génocide éminent.
En cette nuit de Noël, on ne peut ignorer la souffrance du peuple des Philippines qui vit le deuil de leurs
morts et qui se relève tant bien que mal des dommages que le typhon Haiyan a laissés.
En cette nuit de Noël on ne peut ignorer la souffrance d’un ami, l’enfant mal-aimé, le malade laissé
seul, les gens de la rue… car Jésus est venu pour la grande famille humaine et lui apporter la Paix.
Que l’Enfant de la crèche ouvre notre cœur à l’autre, à sa différence. Qu’il fasse de nous des passeurs
d’espérance afin que, comme l’écrit le Frère Bruno Légaré à la fin de son texte : « Ce jour-là, il n’y a pas
de pauvres, ni de riches, il n’y a que des gens heureux qui fêtent Noël. »
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Le Noël des pauvres
Sr Pierrette Leclerc sasv
En 2012-2013, au Comptoir, on a donné
14 900 dépannages pour 4000 personnes :
2500 adultes et 1500 enfants. Depuis le 1er
avril 2013, le nombre de dépannages alimentaires a augmenté de 8 % comparativement à l’année dernière 2012.

Sr Pierrette met « un ingrédient spécial » dans le café
qu’elle sert aux personnes démunies

M

erci de me permettre de vous
informer sur ma façon de donner
le pain à mes sœurs et frères de
la MRC de Drummond. Moi, je suis Pierrette
Leclerc de la Congrégation des Sœurs de
l’Assomption de Nicolet et je travaille au
Comptoir Alimentaire depuis ma retraite du
monde de l’éducation, depuis 1997.
Depuis ce temps, j’ai croisé des personnes
qui ont faim de pain matériel et aussi d’une
oreille attentive qui sait entendre leurs
besoins et quelquefois leur détresse. Nous
soutenons des personnes qui sont en attente de chômage, de pension, d’aide sociale ou d’autres personnes qui ont subi une
diminution de revenus et qui sont incapables de payer des factures ou le coût du
logement.
À l’organisme du Comptoir alimentaire,
1787 bénévoles ont donné un coup de main
en 2013 pour la journée de la guignolée.
Tout au long de l’année, 1580 bénévoles
sont là aux services aux usagers (accueil,
entretien, transformation alimentaire, secrétariat) à l’évaluation des besoins des
clients.

Nous pouvons aussi affirmer que nous
sommes en augmentation de 20 % du
nombre de dépannages alimentaires depuis
2008 (5 ans). Les coûts de subsistance
augmentent considérablement : l’électricité, le logement, l’essence, et surtout la
nourriture). Nous, au Comptoir alimentaire,
nous offrons des denrées, des sacs
d’épicerie qui complètent l’épicerie
hebdomadaire et la Tablée populaire offre
des repas à moindre coût et un milieu de
vie pour contrer l’isolement des personnes
esseulées. Nos missions respectives sont
différentes et complémentaires.
En ce moment, au Comptoir alimentaire,
nous accueillons en moyenne 100 ménages
par jour qui ont besoin de manger, c’est
primordial; notre mission est de les
soutenir. Dans nos paroisses, des personnes travaillent avec des comités tout au
long de l’année et préparent les paniers de
Noël. En 2012, 1850 paniers de Noël ont été
distribués soit au Comptoir ou dans les
différentes paroisses de la MRC Drummond.
Cette année la guignolée a eu lieu le dimanche le 1er décembre. Cette activité
nous procure les denrées pour remplir les
paniers de Noël et nous aide à nourrir les
moins nantis pendant toute l’année qui
vient. Je vous remercie de votre attention
et de votre solidarité chrétienne.
TÉMOIGNAGE VIDÉO – GUIGNOLÉE
DE BÉNIFICIAIRE À BÉNÉVOLE
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TÉMOIGNAGE - GUIGNOLÉE 2013

Je prépare quelque chose pour la Guignolée
Odette L. Belval, Service de Présence au monde

L

orsque des personnes ne peuvent se
déplacer, je leur rends visite suite à
une demande de panier de Noël. Ce
sont toujours des moments qui me font voir
bien plus que ce qui est visible à l’œil.
Dernièrement, c’est une femme dans la
quarantaine qui m’a reçue. Elle a travaillé
19 ans comme infirmière dans un centre
hospitalier.

Cette personne, comme plusieurs qui demandent humblement un panier de Noël,
sont de ceux et celles qui vivent des deuils…
deuils de leur santé, de leur travail, de leur
autonomie, de leur projet de vie. C’est
pourquoi elles se retrouvent trop souvent
dans une situation de pauvreté.

Depuis les cinq dernières années, elle
souffre d’une maladie dégénérative dans les
jambes qui lui enlève une grande partie de
son autonomie. Divorcée, elle a élevé seule
ses 2 garçons, qui en grandissant, ne lui ont
pas fait la vie facile : drogue, vol, prison.
Tout en jasant avec elle, je vois qu’elle
souffre bien plus de solitude et d’isolement
que du manque de nourriture…
Confinée dans un petit loyer dans le fond
d’une cour, elle « vit » de la sécurité du
revenu. C’est loin du projet de vie dont elle
avait rêvé. Ce qui m’a le plus touchée c’est
qu’elle ne se plaint pas. Pendant qu’elle se
raconte, je découvre toute la bonté et le
courage qui habitent cette personne et
surtout cette sérénité mélangée d’espérance qu’elle exprime bien timidement…
Avant de partir, j’ose lui demander ce qui l’a
fait vivre, si elle est croyante. Elle me dit oui
mais qu’elle ne pratique pas. Je me suis réassise et la conversation a repris autour des
valeurs d’évangile qu’elle pratique au
quotidien. En traçant sur son front le signe
des croyants, j’ai été témoin que c’est la foi
qui sauve… Sa confiance en un Dieu qui
entend ses prières. Je peux dire que cette
dame a été pour moi «passeur d’espérance».

Alors quand je prépare quelque chose pour
la Guignolée, je crois que je dois d’abord
préparer mon regard.
AIDE ALIMENTAIRE
Chapeau aux bénévoles!
Partage Saint-Eusèbe (Princeville)
Ressource aide alimentaire (Nicolet)
Centre d’entraide (Pierreville)
Secours aux démunis (Gentilly)
Entraide Bécancour (Bécancour)
Sécurité alimentaire (Victoriaville)
Comptoir alimentaire (Drummondville)
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Noël autrement
TRUCS ET ASTUCES POUR UN NOËL ÉCOLO ET ÉCONO

Odette L. Belval, membre du groupe Alonvert, Service Présence au monde

Papier d’emballage
emballant!
Les dépliants publicitaires que
l’on reçoit dans les publi-sacs
sont faits de papier souple,
coloré, idéal pour emballer vos
cadeaux de Noël.
Quelle façon « écologique, économique et super originale » de
faire des surprises! Joyeux Noël!

Trois « saints » contre la pauvreté
Selon la loi, la définition de la pauvreté est :
« condition dans laquelle se trouve un être
humain qui est privé des ressources, des
moyens, des choix et du pouvoir nécessaire
pour acquérir et maintenir son autonomie
économique afin de favoriser son
intégration et sa participation à la société ».
Pour faire en sorte qu’il y ait de moins en
moins de personnes chez-nous victimes de
pauvreté, nous pouvons invoquer, trois
« saints » bien particuliers :
saint-digner, saint-former et saint-pliquer.
(Selon Robert Jasmin du mouvement ATTAC)

Attention aux papiers jetables
La fabrication de certains papiers jetables est directement liée à la
destruction des forêts anciennes du Canada. C’est le cas des
papiers-mouchoirs, des essuie-tout, du papier de toilette et des
serviettes de table.
Attention au symbole lorsqu’on achète du papier jetable. Il faut rechercher le logo FSC
(voir ci-haut) qui garantit que les pâtes et les produits de papier ont obtenu la certification du Conseil de la bonne gestion forestière.
Trop souvent, le symbole de recyclage
tube de carton à l’intérieur des papiers.

fait référence seulement à l’emballage ou au

Alors, prendre la peine de lire le texte qui accompagne le symbole et peut-être même
changer notre marque habituelle de produits sont des façons de manifester notre respect
envers la création et envers les forêts anciennes pour qu’on ne les transforme pas en
papiers jetables. Pour en savoir plus : https://ca.fsc.org/index.htm
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ENGENDREMENT – LES ATTITUDES DE MARIE

Marie, Mère « porteuse »
Luc Benoit, responsable des communications
Dans la nuit obscure du tout premier Noël,
l’étoile a guidé les chercheuses et chercheurs d’espérance vers l’étable et a éclairé
la mangeoire où avait été déposé le Premier-né. Encore aujourd’hui, cette lumière
céleste éclaire aussi le visage de celle qui a
enfanté : Marie, la Mère de l’engendrement.
Une Mère « porteuse »
Le virage ecclésial que nous voulons amorcer aujourd’hui vers une « pastorale
d’engendrement » a tout à gagner de prendre exemple sur Marie. Pourquoi? Parce
qu’elle a porté en son sein la vie, elle a
porté la souffrance, elle a porté
l’espérance : Marie est une Mère « porteuse »!
Vierge de tendresse
Une Mère « porteuse de vie »
Dans les Écritures, comme Mère « porteuse de vie », Marie donne le témoignage
discret d’une femme de peu de mots. Son
style de vie inspire des attitudes
d’ouverture à la vie, d’accueil inconditionnel, de reconnaissance et d’émerveillement,
d’intériorité, de présence discrète et
amoureuse, d’accompagnement patient et
constant. Voyons dans cette brève et
incomplète énumération une interpellation
personnelle et collective devant nos propres
attitudes dans l’exercice de notre mission
de baptisées et baptisés aujourd’hui.
Une Mère « porteuse de souffrance »
De prime abord rébarbatif, le vocable de
« Notre-Dame-des-Sept-Douleurs » évoque
bien le cœur meurtri de Marie comme Mère
« porteuse de souffrance ». À maintes reprises, elle a eu le cœur brisé, a souffert,
s’est inquiétée. Impuissante devant le cruel
destin de son Fils, elle a pleuré amèrement.

Avec l’aimable autorisation de l’iconographe

Alors que notre culture environnante idéalise le confort et le conformisme, le courage
et la ténacité de Marie dans l’épreuve ont
beaucoup à nous apprendre, à nous qui
voulons « engendrer dans la foi ».
Une Mère « porteuse d’espérance »
Dès les premiers souffles de Celui qu’elle a
porté en son sein, Marie le partage fièrement avec les bergers et les Mages venus
l’adorer. Elle ne garde pas jalousement la
source même de l’espérance pour elle et
Joseph, son noble époux.
Elle offre volontiers le fruit de ses entrailles
au monde. Indissociable de la mission de
son Fils, elle partage aujourd’hui sa Gloire
d’où elle intercède pour nous. En ce sens,
on peut affirmer qu’elle est une Mère
« porteuse de nos prières ».
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Une famille en mission
Richard Grenier et Maude-Amie Tremblay

P

our quelques mois en 2014, nous
avons fait le choix de prendre un
temps d’arrêt et de partir à l’étranger
avec nos deux enfants. C’est un projet longuement muri et préparé en y impliquant
nos enfants, Florie (5 ans) et Matéo (3 ans).
Nos objectifs : vivre une expérience forte en
famille pour consolider nos liens, adopter
un autre mode de vie, côtoyer la différence
à travers des personnes et par des rencontres signifiantes afin de découvrir le
monde, ses beautés et ses défis. Pour ce
faire, nous voulons nous plonger dans la
réalité de l’Amérique centrale, ce Sud appauvri, luttant pour plus de justice et de
dignité. Notre périple n’a rien à voir avec les
formules de type « tout inclus ».
Cette incursion familiale en Amérique latine
se veut un temps de qualité avec nos enfants. La vie va tellement vite au Nord où
l’on s’étourdit parfois d’une chose à l’autre
et où le divertissement, comme une étymologie du mot l’indique, nous détourne de
nous-mêmes. Bref, loin de fuir le Nord en
allant au Sud, nous voulons plutôt, en famille, retrouver le vrai Nord (ce qui importe,
ce qui fait sens, ce qui nous donne une direction vitale) en passant par le Sud.
Comme les Rois Mages, nous voulons, à la
suite de cette expérience, revenir par un
autre chemin.
Au Costa Rica, par exemple, nous prendrons
le temps de nous émerveiller devant les
beautés de la création. « On devient ce que
l’on contemple » disait le philosophe Plotin.
Et puis, après tout, la création n’est-elle pas
la plus belle des chapelles ? Pour prendre
soin de celle-ci, ne faut-il pas apprendre un
peu plus à la connaître ? Et si nos enfants
apprenaient davantage dans la nature qu’à
la télévision ? Ce pays, visionnaire, a fait le

choix de ne pas avoir d’armée et d’investir
plutôt dans la protection de ses forêts tout
en étant un précurseur dans le secteur de
l’écotourisme.

Florie, Matéo, Maude-Amie et Richard

Au Nicaragua, nous partagerons, entres
autres, le quotidien du Centre communautaire Oscar Arnulfo Romero, une organisation d’inspiration chrétienne qui fait la
promotion des droits des enfants et qui
favorise, par une multitude d’activités, le
développement de leurs capacités. Nous
retrouverons là-bas des amis nicaraguayens
avec lesquels nous sommes restés solidaires
à travers les années. Nos enfants pourront
prendre part à différentes activités avec des
jeunes de là-bas tout en côtoyant de près la
différence (culture, pauvreté, etc.).
À travers cette aventure, nous voulons être
des passeurs d’espérance pour nos enfants
mais aussi pour les gens que nous rencontrerons. Nous croyons qu’un autre monde
est possible. Par nos attitudes, nos sourires,
nos gestes, nos paroles, nos regards, nous
voulons, comme l’apôtre Pierre, rendre
compte de l’espérance qui nous habite. Et
nous voulons le faire avec douceur et respect (1 Pierre 3, 15-16). Merci de nous porter dans vos prières et à la joie de vous partager notre mission au retour!
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SITES WEB ET PAGE FACEBOOK

Cliquons en Église
Annie Beauchemin et Luc Benoit
Notre diocèse alimente actuellement deux
sites Web : l’un, plus informatif; l’autre,
plus spirituel. Plus récemment, la création
d’une page institutionnelle Facebook nous
a permis d’entrer de plain-pied dans l’ère
du Web 2.0 où nous apprenons à naviguer
avec une certaine grâce.

Comme l’Enfant de Bethléem, notre site
grandit sans cesse « en taille et en sagesse »
- et en mégaoctets aussi! - sous l’œil
bienveillant d’Isodore de Séville, évêque,
docteur de l’Église et saint patron
d’Internet.

La crèche de Bethléem a attiré bergers et
Mages avec l’ancêtre angélique du
« tweet », le célèbre « Gloria in excelsis
Deo ». Pas besoin de GPS pour s’y rendre,
l’étoile suffisait! Et on ne se contentait pas
de « surfer » distraitement, on prenait le
temps d’adorer.

125 pages ont été ajoutées au site du diocèse
7920 clics sur la page du bottin des paroisses
2720 clics sur la page de la revue En communion
2225 clics sur la page de l’Année de la foi
489 clics sur la page annonçant le thème diocésain
1668 personnes sont arrivées sur le site par Google
260 personnes ont suivi notre page Facebook

En 2013 seulement…

Les cybercrèches modernes que sont nos
sites Web et notre page Facebook attirent
elles aussi des visiteuses et visiteurs de toutes conditions et de tous horizons. Elles sont
une vitrine pour révéler le « Verbe fait
chair » aujourd’hui. Nous voulons ici vous
partager quelques statistiques de fréquentation révélatrices et stimulantes pour notre
mission d’évangélisation.
Sur notre site informatif, au courant de la
dernière année seulement, 350 000 clics ont
été enregistrés dont 27 000 sur la seule
page d’accueil. Pour un modeste diocèse
comme le nôtre, c’est beaucoup de « bergers et de Mages », voire de badauds, en
quête d’une Parole qui fait vivre! Alimenté
religieusement, notre site diocésain compte
pas moins de 550 pages ou articles
différents, de quoi répondre aux besoins de
toutes les personnes que nous avons le
privilège de servir.

Pas de paille fraiche mais « des nouvelles
fraiches » contribuent à susciter et maintenir l’intérêt pour l’actualité diocésaine que
nous souhaitons la plus interactive et
synchrone possible. Les personnes abonnées au fil d’actualité RSS reçoivent régulièrement les mises à jour et les « scoops » qui
pullulent comme dans toute Église en santé
et en marche.
Cliquable, le bulletin électronique En
communion, nouvelle génération, devrait
multiplier les interactions. Disponible sur le
site Web et entièrement gratuit en format
électronique, il est destiné à être partagé,
transféré, propagé : bref, un bulletin que
l’on ne garde pas pour soi!
À ce sujet, il est étonnant que la toute première inscription au bulletin électronique
En communion nous soit venue… de Rome!
Avec Internet, notre Église diocésaine n’a
plus de frontières.

Annoncer l'Évangile est quelque chose de différent de la simple communication. Et cela « exige des relations
humaines authentiques et directes » pour « déboucher sur une rencontre personnelle avec le Seigneur ».
(Pape François, plénière du Conseil pontifical pour les laïcs, 7 décembre 2013)
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NOËL À LA MISSION D’ODANAK

Wlinib8 iami8mek
Luc Benoit, responsable des communications

TYPHON HAIYAN

le peuple philippin
a besoin de prière
et d’aide
VIDÉO DE 30 S
DON EN LIGNE

Parlons franchement : à moins que vous vous appeliez Pierre Houle, le
sympathique curé de la mission d’Odanak, ou Sr Sylvie Gagné, l’aimable
agente de pastorale, vous non plus ne saviez pas comment écrire
« Joyeux Noël » en abénaquis. Maintenant, nous le savons! Quant à
savoir comment le prononcer, demandez à Sr Sylvie si vous avez le
bonheur de la croiser.
Le 8 décembre, en la fête de l’Immaculée Conception, la petite église
d’Odanak a vibré aux sons des cantiques de Noël magnifiquement
interprétés par les membres de la chorale du Bas-Saint-François.
Bijou caché de notre diocèse, la petite église d’Odanak a tout pour
charmer et surprendre. Par sa position d’abord : elle fait dos à la route
principale et face à la rivière. Pour les Abénaquis, c’est la rivière et non
la route qui est la voie principale de transport. Par sa décoration
intérieure ensuite : crèche en forme de tipi, totems, reproductions
d’animaux, capteurs de rêves et autres symboles autochtones
cohabitent harmonieusement avec les statues de la Vierge et, bien sûr,
de sainte Kateri Tetakwhita.

Une foi n’est pas
coutume!
Un dernier clin d’œil
à l’Année de la foi

Il faut souligner l’engagement généreux d’un groupe de jeunes artistes
de talent du diocèse qui se sont joints à l’évènement. Ils offrent
gratuitement des concerts-bénéfice au profit des fabriques du diocèse.
Pour eux, Mgr Gazaille a eu ces bons mots : « Quelle belle façon de
recueillir des fonds en propageant la beauté! »

Une méditation visuelle
VOIR LA VIDÉO
(Durée : 4 min)

Deux Abénaquises, Élise De Gonzague et Thérèse O’Bomsawin, Ainée, ont
interprété à capella un chant à la Vierge en abénaquis pour Mgr Gazaille

« Sachant cela,
comment pourrionsnous manquer une
seule messe ? »
C’est sur cette
interpellation lourde
de vérité et de sens
que se termine
l’homélie du Père
Michel-Marie Zanotti
VOIR LA VIDÉO
(Durée : 20 min)

AVIS DE DÉCÈS

Père Romuald Arbina, c.m.f.
Le père Romuald Arbina, clarétain, est décédé le
25 novembre 2013, à l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska de
Victoriaville à l'âge de soixante-dix-sept ans et neuf
mois dont soixante ans de vie religieuse.
Né le 10 février 1936 en Espagne, il fut ordonné
prêtre pour le service de la Communauté des
Missionnaires clarétains (C.M.F.) le 28 juin 1960.
Il fut administrateur paroissial à Saint-Rémi-de-Tingwick (1992-2013)
et à Saint-Patrice-de-Tingwick (1993-2013). Ses funérailles furent
célébrées dans l'église Sainte-Victoire de Victoriaville, le 29 novembre 2013 par Mgr André Gazaille, évêque de Nicolet.
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RÉSOLUTION DU NOUVEL AN

Les dessous d’une résolution
Juste dans le mot RÉSOLUTION se cache tout un
programme pour la nouvelle année!
En prêtant
attention, on peut y discerner des mots et des sons
cachés : les mots RÉ, SOL, RÉSOLU et SOLUTION sautent
aux yeux; les sons RÉSO et TION résonnent gentiment
dans le tympan.
À VOIR EN FAMILLE

Exposition de crèches
Au Domaine Trent
de Drummondville
de 13 h à 17 h,
les 1er, 7-8, 14-15, 21-22
et 27-28-29-30 déc. 2013
L’entrée est gratuite
Une invitation de
Carmelle Pelletier
et Marcel Bourgeois
Pour information :
819 850-1327 ou
artsculture@ville.drummon
dville.qc.ca

RÉ, la note, celle de la chanson du quotidien. Puisse 2014
être comme une douce mélodie dans le concert de notre
vie. SOL, la note aussi, mais également la terre où nous
marchons, le « plancher des vaches » où s’exerce notre
mission. RÉSOLUs comme beaucoup d’enjeux si on
prenait plus au sérieux la pensée sociale de l’Église.
SOLUTION à long terme pour un monde plus juste et plus
humain. RÉSO comme dans travailler en « réseau »
VIDÉO DE DÉMONSTRATION (En anglais)
plutôt qu’en silo. TION comme dans « Si on osait… »
L’équipe du bulletin En communion vous souhaite une
bonne année 2014 !

UN BRÉVIAIRE MOBILE

Bréviaire pour iPhone ou iPad
FORCE
RÉVOLUTIONNAIRE

« Il y a un style marial
dans l’activité évangélisatrice de l’Église. Car,
chaque fois que nous
regardons Marie, nous
voulons croire en la force
révolutionnaire de la tendresse et de l’affection. »
Pape François
Evangelii Gaudium (288)

Gratuite, l’application catholique iBreviary apporte chaque
jour la prière traditionnelle du bréviaire et tous les textes
de la liturgie sur votre appareil mobile. Disponible en cinq
langues dont le français, l’application permet d’accéder
aux textes des différents offices de la journée simplement
en cliquant sur « Aujourd’hui » puis sur l’Office de votre
choix (Office des lectures, Laudes, Office du milieu du jour,
Vêpres, Complies, lectures de la messe du jour).
Approuvée par le Conseil Pontifical pour les
communications sociales, l’application peut être
téléchargée sur www.ibreviary.org
VIDÉO DE DÉMONSTRATION (En anglais)

Revue de presse de novembre 2013
La Nouvelle
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