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Diocèse de Gaspé                                            Novembre 2019   

 

 

 

Nous entreprendrons bientôt le temps de l’Avent. Comme nous l'indique Jacques 

Gauthier dans la revue Vie liturgique : « L’Avent marque le début d’une nouvelle 

année liturgique. Le cycle liturgique ne nous enferme pas sur nous-même, mais 

nous entraîne comme une spirale dans la rencontre et le retour du Christ. 

L’Avent est un temps d’éveil et de désir, d’attente et d’espérance qui nous 

prépare à célébrer l’arrivée de la lumière qu’est l’avènement de notre Seigneur 

Jésus-Christ ». 
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THÈME DE L’AVENT 2019 :  

Grandir dans l’Espérance 

La liturgie de l’Avent nous invite à grandir dans l’espérance, à sortir de notre 

sommeil et surtout à nous revêtir 

du Seigneur Jésus pour devenir 

nous-mêmes des lumières pour les 

personnes qui nous entourent.  

Ce temps de l’Avent nous permet 

de retrouver une posture d’attente, 

de préparation et de conversion du 

cœur à la venue du Christ. C’est 

aussi une belle occasion d’en parler 

aux jeunes en cheminement 

catéchétique afin qu’il donne un 

sens à la fête de Noël. 

Exemples : 

- Faire une catéchèse autour de la crèche ; 

- Faire des thématiques avec le temps de l’Avent et la fête de Noël ; 

- Développer chez les jeunes la capacité d’engagement et de la responsabilité :  

    Exemple : Poser des gestes concrets pour rendre la planète plus belle ; 

-   Mettre la Parole de Dieu au cœur des activités proposées.  

Je nous souhaite un bon temps de l’Avent 2019, qu’il soit un temps de grâce qui 

nous libère et nous fait grandir dans la connaissance de Celui qui vient combler 

l’espérance des hommes.  

 

TOURNÉE DIOCÉSAINE DE L’AUTOMNE 2019 

Une tournée diocésaine a été organisée cet automne avec 

comme objectif, de présenter le document Oser, un 

ensemble d’outils d’animation pour la conversion 

missionnaire en formation à la vie chrétienne. La 

démarche était offerte dans quatre lieux du diocèse soit 

aux Îles-de-la-Madeleine du 21 au 22 septembre, à 
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Gaspé le 1er novembre, à Marsoui le 2 novembre et à Saint-Siméon le 3 

novembre.                                                                     

Plusieurs délégués-es de nos différents secteurs ont eu le plaisir et le privilège de 

vivre ces journées de ressourcement animées par Mme Suzanne Desrochers, de 

l’Office de Catéchèse du Québec, une animatrice très compétente et de grande 

expérience, que tous écoutaient avec admiration. Ce fut des moments très 

enrichissants qui ont permis aux équipes de se rassembler, de fraterniser et de 

penser ensemble l’avenir de notre Église en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine.   

Ce document d’animation fait écho à l’invitation du pape François dans son 

exhortation apostolique La joie de l’Évangile  : « J’espère que toutes les 

communautés feront en sorte de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour 

avancer sur le chemin d’une conversion missionnaire, qui ne peut laisser les 

choses comme elles sont » page 23. Il vise à stimuler et à accompagner un 

processus de conversion missionnaire en formation à la vie chrétienne dans nos 

milieux. 

Ce document est conçu pour être 

utilisé en équipes locales, 

régionales ou diocésaines et les 

cinq modules qui le structurent 

peuvent être abordés dans l’ordre 

que vous désirez.  

Je nous invite à poursuivre la 

démarche amorcée dans chaque 

secteur et de mettre nos ressources 

en communs pour discerner 

ensemble et planifier des 

transformations souhaitées. Tel 

qu’il est dit : « Seul, on va plus 

vite, mais ensemble on va plus 

loin. » 

Un immense merci à Madame 

Suzanne Desrochers de s’être 

déplacée de Montréal en vue de 

nous accompagner dans ce 

processus  de conversion 
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missionnaire. Merci également à tous nos bénévoles qui ont participé avec 

dévouement à l’organisation et à la  réussite de ces journées de ressourcement. 

Que l’Esprit Saint nous donne l’audace d’oser avancer au large et de jeter les filets 
en toute confiance.  

Sœur Julienne Kayinda, responsable de la formation à la vie chrétienne.  

 

SYNTHÈSE DES TRAVAUX EN ÉQUIPES : MODULE C 

Équipes Témoignages Repères  Mots clés 
Équipe 1 Témoignage  de Luce 

a) Expérience 

d’accompagnement de jeunes 

adultes (page 34) 

Repère b) Une FVC au service du 

dialogue… (page 10) 

-Accueil-Ouverture-écoute-   

 accompagnement-transformation ; 

-Respect-suivi-créativité- 

 disponibilité ; 

-L’expérience est un précieux atout,  

 autant dans nos actions que dans 

 notre cheminement de foi ; 

-Partir des contenus structurés aux 

 contenus personnalisés ; 

-Attitude et vision de la catéchèse 

 axée sur la Parole de Dieu, l’écoute 

 et l’ouverture. 

Équipe 2 Témoignage de Céline 

b) Expérience d’une pastorale du 

baptême… (page 4-5) 

Repère e) Une FVC incarnée dans 

une culture (page 13) 

-L’écoute de l’Esprit : un œil sur 

 Dieu, un œil sur l’autre ; 

-Respect de tous selon leur 

 cheminement, être proche,  

 s’ajuster ; 

-Approche plus humaine et 

 respectueuse des autres (oser  

 l’écoute et l’accueil inconditionnel); 

-Faire la relecture. 

Équipe 3 Témoignage de Thomas 

c) Expérience de partage de la 

parole … (page 5) 

Repère a) Une FVC centrée sur 

l’essentiel … (page 9-10) 

 

-La primauté de la Parole de Dieu 

 sur nos paroles ; 

-Aider la personne à faire une  

 expérience personnelle avec Dieu ; 

-La transformation se produit par le 

 témoignage de la vie de Jésus ; 

-La Bible : Parole vivante et 

 agissante (revenir au Christ et à sa 

 Parole). 

Équipe 4 Témoignage de Robin et Caroline  

d) Expérience de recrutement… 

(page 6) 

Repère d) Une FVC orientée vers 

le service… (page 12) 

-Accueil-écoute-confiance 

-Laisser l’Esprit-Saint agir (foi 

 agissante, libre et féconde pour le  

 salut du monde ; 

-Nécessité d’une formation de base; 

-Ils ont appris à écouter les signes  

 des temps et à les relire à la 

 lumière de la Parole de Dieu ; 

-La foi est un cadeau reçu, elle doit 

 être nourrie par la formation et le  

 ressourcement. 
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Équipe 5 Témoignages de Guy 

e) Expérience d’un groupe de 

solidarité… (page 6-7) 

Repère c) Une FVC nourrit par 

une communauté…(page 11) 

-De l’accompagnement de masse à 

 un accompagnement personnalisé ; 

-Respect de la diversité, centrée sur   

 la Parole de Dieu ; 

-Créer du neuf : halte d’écoute,   

 halte de cheminement, écoute en 

 profondeur ; 

-Oser interpeller, reconnaître les  

 dons dans le milieu. 

 

 

NOTE THÉOLOGIQUE ET PASTORALE 

Ce document de l’Assemblée des évêques du Québec 

(AECQ), s’adresse aux pasteurs, aux agents et 

agentes de pastorale, aux ministres extraordinaires 

du baptême et aux intervenants auprès des 

personnes en cheminement catéchétique. Il nous 

donne quelques repères sur le parrainage dans le 

contexte actuel. 

 

Être parrain ou marraine c’est : 

 Favoriser la rencontre avec Jésus-Christ :   

                « André conduit son frère à Jésus » 

                  Jn 1, 35-42  

 Témoigner de sa foi sous le souffle de  

                 l’Esprit : « Vous serez mes témoins » 

                   Ac 1,8 

 

 Être présent à l’autre et accompagner sa quête de sens : « Philippe 

présente le Christ à l’Éthiopien » Ac 8, 26-40 

 Accompagner et cheminer avec … « Sur la route d’Emmaüs » LC 24, 

13-35 

 

Ce document peut guider les parents dans le choix du parrain ou de la marraine du 

baptême ou de la confirmation de leur enfant. 
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CERTIFICAT EN THÉOLOGIE PASTORALE - REMERCIEMENT DE 
MADAME CHANTAL MERCIER ET MONSIEUR PAUL-ANDRÉ 
GRENIER  

 

« Toutes choses concourent au bien de ceux qui 

aiment Dieu » (Rm 8,28). Nous croyons que c’est 

la Parole de Dieu qui convient le plus à ce que 

nous voulons exprimer dans cette humble lettre. 

Nous voulons remercier chaleureusement le 

Diocèse de Gaspé de nous avoir permis de 

connaître davantage notre Seigneur Jésus-Christ.  

Nous avions un grand désir de connaître Jésus-Christ. Conduis par l’Esprit-Saint, 

nous avons entrepris, grâce au soutien financier du Diocèse de Gaspé, un certificat 

universitaire en Théologie Pastorale donné à l’Institut de pastorale de 

l’Archidiocèse de Rimouski.  

Pendant six ans, nous avons approfondi la Parole de Dieu de l’Ancien testament  et 

du Nouveau testament ainsi que l’histoire des premières communautés 

chrétiennes. Nous avons médité sur le sens des Saintes Écritures, sur les 

différents sacrements et la liturgie en Église.  Réfléchir sur l’action pastorale dans 

notre monde d’aujourd’hui et de bien d’autres sujets. Ce fut pour nous une belle 

aventure avec diverses personnes qui avaient soif comme nous, de connaître Jésus 

Christ. Et que dire des richesses de connaissances transmises par des professeurs 

issus des départements de théologie de différentes universités au Québec,  

également, par des prêtres qui ont à cœur la transmission de leurs connaissances 

sur l’Église et surtout, sur le Seigneur Jésus-Christ. 

Quel beau cadeau du ciel que nous avons reçu! Aujourd’hui, nous avons terminé 

ce merveilleux voyage qui nous permet de démystifier ce grand mystère qui est 

encore à redécouvrir.  La vie est remplie de belles aventures quand nous mettons 

Dieu dans notre vie. Il nous emmène sur des chemins qui font grandir notre 

amour, notre foi et notre espérance en Lui. Ces diverses connaissances, ces 

nombreuses méditations et réflexions, nous ont poussés à témoigner notre foi et 

notre joie aux personnes que nous rencontrons. Que ce soit la catéchèse, le 

groupe de prière, le cheminement menant au diaconat permanent ou encore, dans 

les rencontres impromptues, nous sommes heureux de partager ce cadeau 

merveilleux, de l’amour que Jésus-Christ notre Seigneur a pour chacun de nous.   
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En terminant, nous tenons encore une fois à remercier le Diocèse de Gaspé de 

nous avoir permis d’avancer dans la connaissance de Jésus Christ par leur soutien 

financier. Nous prions afin que d’autres personnes puissent être appelées à 

cheminer dans cette belle aventure. 

Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans sa paix, dans son amour et dans 

sa joie.  

Chantal Mercier et Paul-André Grenier 

 

DES NOUVELLES DE STE-ADÉLAÏDE ET DE ST-FRANÇOIS DE 
PABOS 

 

Dimanche de la catéchèse 2019  

Une Parole qui bouscule! 

Comme chaque année depuis 2008, les catéchètes se réunissent au Presbytère.  

Huit dames sur onze étaient présentes à cette rencontre. Pendant le  goûter, nous 

avons échangé sur nos différentes expériences vécues durant les vacances. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Par la suite, nous sommes passées au partage de la Parole de l’Évangile du jour : 

Le gérant malhonnête (Lc 16, 1-14)   
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Qu’est-ce qui me surprend, me bouscule, me transforme ou me touche dans ce 

texte?  O.C.Q. 

« Toutes les personnes autour de la table sont des femmes impliquées dans la 

catéchèse paroissiale et familiale depuis le tout début. La plupart auprès des 

jeunes, quelques-unes auprès des parents, avec l’aide de sœur Paulette Bernard. 

Nous avons abordé l’Évangile de ce dimanche afin de comprendre comment nous 

sommes senties interpellées par cette parole. L’argent faut-il s’en faire un dieu ou 

un ami nécessaire? Après discussion, nous sommes arrivées à cette conclusion : 

Jésus ne condamne pas ceux qui ont de l’argent à la condition qu’ils sachent s’en 

servir et en faire bon usage. 

Puis, nous avons été questionnées par le thème de la catéchèse.  Une parole qui 

bouscule.  Durant le partage, nous avons entendu des choses difficiles qui arrivent 

parfois dans la vie et qui peuvent remettre en question nos croyances. Pourquoi 

Dieu permet-il cela? C’est vrai qu’on vit des tourments dont on ne voit pas la fin  

et que trop souvent, nous ne méritons pas. Et notre phrase est: qu’ai-je fait au 

Bon Dieu?  On se désole et on doute, puis soudain, on comprend que l’on vient 

d’être secoué? 

En conclusion, on admet que ce n’est pas Dieu qui permet ces choses. C’est la vie 

qui fait que souvent nos décisions ou celles de nos proches n’étaient peut-être pas 

les bonnes et que le Seigneur Lui, était là qui nous regardait plein d’amour et 

d’aide pour chacun (e) de nous. 

J’aime cette petite phrase que je répète dans les moments difficiles et qui redonne 

la paix du cœur : GARDE MON ÂME EN PAIX PRÈS DE TOI SEIGNEUR! ».    

Denise Bujold 

 

DES CADEAUX PARFAITS POUR LES ENFANTS À NOËL 

Ce document YOUCAT, est en fait une catéchèse de l’Église 

catholique pour les enfants et leurs parents. Il expose dans un 

langage adapté aux enfants, l’ensemble de la foi catholique. 

L’ouvrage est conçu sous forme de questions et de réponses. C’est 

un véritable trésor, un livre indispensable pour tous les enfants et un 

cadeau formidable pour toutes les étapes de la foi et de la catéchèse. Il est 

parfaitement adapté aux enfants à partir 7-8 ans, abondamment illustré et clair.  
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Prier en famille est un petit livret qui a été publié le 18 mars 2019, 

il contient des prières pour tous les moments de la vie : le pape 

François invite les familles à être le lieu où l’on perçoit les raisons et 

la beauté de la foi, et où l’on apprend à prier et à servir son 

prochain.  

 

Si vous désirez partager une expérience vécue dans votre milieu ou si vous avez 

une nouvelle à communiquer, utiliser le lien : julienne.kayinda@diocesegaspe.org 

ou communiquez avec Sr Julienne Kayinda au téléphone : 418-368-2274 poste 

240.

 

Tous mes meilleurs vœux pour 

une saison des fêtes remplie de 

joie, de paix, d’amour et 

d’espérance. 

Que l’Emmanuel, Dieu avec 

nous, vous bénisse ainsi que 

toute votre famille. Puisse-il, Lui 

qui donne de bons cadeaux, être 

auprès de vous toute l’année 

2020. 

En vous quittant, je vous laisse 

cette belle prière : 

« Viens habiter chez-moi Jésus, 

Viens habiter dans le cœur de mes parents, grands-parents, de mes amis-es, 

Viens habiter dans mes yeux et mes mains, 

Viens habiter dans mes paroles et mes rêves, 

Viens habiter sur notre Terre où parfois il fait sombre, 

Entre et sois le bienvenu ! » 

 

Sr Julienne Kayinda, responsable de la formation à la vie chrétienne 

mailto:julienne.kayinda@diocesegaspe.org

