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DISCIPLE MISSIONNAIRE AUJOURD’HUI
Depuis le IIe concile du Vatican, on ne compte plus les Lettres apostoliques, les Encycliques
et les Exhortations apostoliques qui font mention de l’importance et du rôle des laïcs dans
la mission de l’Église. Le pape François ne perd jamais une occasion de le rappeler :
«C’est l’Église tout entière, clame-t-il, qui est missionnaire». Dans son Exhortation La
joie de l’Évangile, celui-ci montre bien qu’en vertu du baptême reçu, c’est bien chaque
membre du Peuple de Dieu qui est devenu «disciple missionnaire» (EG 120). Mais
qu’est-ce à dire?
Le 4 mars, nous chercherons réponse à cette question dans la session PRP-167
«Disciple-missionnaire» aujourd’hui qu’animera P. Claude LACAILLE, bibliste et
prêtre des Missions-Étrangères et du diocèse de Trois-Rivières. De 1965 à 1986, il a été
lui-même «missionnaire» en Haïti, en Équateur et au Chili. Pour plus d’informations ou
pour s’inscrire à cette session, on nous contacte soit par téléphone (418-721-0166) soit
par courriel (ipar@globetrotter.net). Les frais sont de 20$ pour la plupart, mais toutes les
personnes inscrites sont admissibles à notre programme de crédits pour déplacement. On
s’inscrit si possible avant le 23 février. Merci.

LA PAROLE QUI FORME, ÉCLAIRE ET SOUTIENT…
Le 18 mars, dans l’esprit des orientations du projet pastoral diocésain 2016-2021, nous
proposons la session VS-111 La Parole qui forme, éclaire, soutient… Qu’est-ce à dire?
Nous nous interrogerons alors sur le sens et la portée de l’appel à se laisser former,
éclairer et soutenir par la Parole de Dieu. De quoi parle-t-on au juste? Pourquoi donc
parler et reparler de la Parole alors qu’il y a tant à faire? Comment l’écoute de la Parole
peut-elle faire de nous des disciples et des communautés missionnaires? Ce sont là
quelques-unes des questions abordées durant cette session qu’animera M. Christian
GRONDIN, le directeur du Centre de spiritualité Manrèse de Québec. Celui-ci y œuvre
depuis une trentaine d’années à titre d’accompagnateur spirituel, de formateur et de
chercheur.
Pour s’inscrire, on le fait le plus rapidement possible en nous contactant par téléphone
(418-721-0166 ou 0167) ou par courriel (ipar@globetrotter.net). Pour la plupart, les frais
sont de 20$, mais toutes les personnes inscrites sont admissibles à notre programme de
crédits pour déplacement. On s’inscrit avant le 6 mars. Merci et à bientôt!

ENCORE DE BIEN BELLES SOIRÉES !
En s’associant à la Fondation Beaulieu-Langis de Rimouski, l’Institut va permettre encore
cette année à de jeunes musiciens du Conservatoire de se produire devant public. On se
donne donc rendez-vous au Grand Séminaire (salle A-100) à 19h le jeudi 9 mars pour y
entendre les élèves de la classe de guitare de M. Éric LABBÉ, le mercredi 22 mars pour
y entendre les élèves de la classe de chant de Mme Éthel GUÉRET et le lundi 27 mars
pour y entendre les élèves de la classe de piano de Sr Pauline CHARRON r.s.r. Ces
«belles soirées» sont toujours d’accès libre et gratuit. Cordiale bienvenue !

LES MATINÉES DOMINICALES DE CARÊME 2017
L’Institut de pastorale et la grande paroisse de Saint-Germain s’unissent encore cette
année pour proposer en début de carême nos trois Matinées dominicales… La formule est
quelque peu modifiée cette année, amputée de sa première partie : le récital. En
conférence, trois personnes, une femme de la région et deux hommes viendront tour à
tour témoigner de leur engagement ou interroger nos comportements de croyantes et de
croyants. C’est prévu à 14h… et ce sera suivi d’une brève pause et d’un échange qui se
poursuivra jusqu’à 15h30. C’est à l’église de Saint-Pie-X et c’est toujours la paroisse qui
avec nous vous accueille. Ont été invités et seront reçus cette année :
ŏ Le 5 mars : le P. Claude LACAILLE, bibliste et prêtre des Missions-Étrangères. Son
expérience : Missionnaire dans la tourmente des dictatures : sous François Duvalier
(Haïti) et sous Augusto Pinochet (Chili).
ŏ Le 12 mars : Sr Michelle AUDET r.s.r., psychologue et thérapeute professionnelles. Son
thème : Que doit-il advenir dans ma vie pour que je me sente heureuse ou heureux?
ŏ Le 19 mars : M. Christian GRONDIN, directeur du Centre de spiritualité Manrèse, Son
sujet : Pour marcher dans la joie de l’Évangile. L’accompagnement spirituel : un chemin
de conversion personnelle et communautaire.
On s’y donne rendez-vous.

SIX NOUVELLES BÉATITUDES
En novembre dernier, alors qu’il était à Malmö en Suède, le pape François a proposé ces
six nouvelles béatitudes pour les chrétiens et chrétiennes d’aujourd’hui :
«Bienheureux celles et ceux qui supportent avec foi les maux que d’autres leur infligent
et pardonnent du fond du cœur | Bienheureux celles et ceux qui regardent dans les yeux
les rejetés et les marginalisés en leur manifestant de la proximité | Bienheureux celles et
ceux qui reconnaissent Dieu dans chaque personne et luttent pour que d’autres le
découvrent aussi | Bienheureux celles et ceux qui protègent et prennent soin de la
maison commune | Bienheureux celles et ceux qui renoncent à leur propre bien-être
pour le bien d’autrui | Bienheureux celles et ceux qui prient et travaillent pour la pleine
communion des chrétiens…Ils sont toutes et tous porteurs de la miséricorde et de la
tendresse de Dieu, et ils recevront certainement de lui la récompense méritée.»

RÉPONSES AU TEST DE CONNAISSANCE
Si vous cherchez encore les réponses au questionnaire sur saint Paul présenté dans le
PETIT JOURNAL de février, les voici :
Question 1 : d/ (Ac 9,11; 11,25; 21,39; 22,3). Question 2 : c/ (Ac 18,3). Question 3 : b/ Question
4 : a/ Question 5 : c/ (Ac 7,58). Question 6 : d/ Question 7 : c/ (Ac 23,6; 26,5). Question 8 : b/
(Ac 9,3s; 22,6s; 26,13a). Le récit de la conversion de Paul ne fait aucune mention d’un quelconque
cheval. La croyance populaire selon laquelle Paul tomba de son cheval vient probablement de certaines
représentations picturales. Ce mode de transport n’était alors accessible qu’aux gens de la classe riche ou
aux généraux de l’armée (Source : Actualités bibliques).

AUSSI À NOTRE AGENDA
17 mars :
Conseil des études
25 mars :
FTP-475 : Cours 3 de 4 (Mgr Bertrand BLANCHET)
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