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Que les cieux te bénissent et toute ta création… (Tobie 8,5)

« À la question ‘’Qu’est-ce que la
miséricorde ?’’, un jeune a répondu : ‘’C’est
quand on est dans la misère et que Dieu
nous envoie une corde pour nous sortir de
là.’’ » (Revue Ste-Anne, avril 2016, p. 9)
C’est une autre année pastorale qui s’achève. Nous
sommes émerveillés par toute l’énergie, la créativité,
l’écoute, le partage, l’entraide, les préparations, les
heures données pour accompagner les personnes
de tous les âges à la suite de Jésus.
Nous vous souhaitons une belle saison estivale et du
bon temps en famille et entre amiEs !
Annie, Réjean et Charles

Formation Être catéchète, programmes 1 & 2
ateliers du microprogramme Être
catéchète sont offerts dans le diocèse à partir
d’octobre prochain. Le Programme 1 à TroisPistoles et deux ateliers du Programme 2 à
Rimouski, St-Ulric et St-François d’Assise. Pour
vous inscrire, envoyez-nous un courriel. Pour
plus d’informations, consultez les liens cidessous.
Les

Dates : www.dioceserimouski.com/sd/relais/relais598_2016-0609.pdf

Informations sur les ateliers :

www.catechetes.qc.ca/ateliers_etre_kt/index.html

Reprendre son souffle, c’est le titre d’un

article très interpellant en ce début d’été
que nous propose le site de l’Office de
catéchèse du Québec.
www.officedecatechese.qc.ca/

Un départ, une nouvelle venue et un bébé
Nous voulons exprimer toute notre reconnaissance
pour l’engagement généreux de Mme Michèle
Levesque. Elle quitte ses fonctions en tant qu’agente
de pastorale et responsable en FVC du secteur
L’Avenir. Merci Michèle pour tout l’amour que tu as
mis dans ta mission auprès des catéchètes, des
enfants et des parents. Nous te souhaitons une belle
retraite qui sera très active, nous en sommes sûrs.
Le secteur L’Avenir a une nouvelle responsable de la
FVC en Mme Sasha Yana Valdès Torres. Elle est
agente de pastorale et membre de l’équipe
pastorale pour trois secteurs de la Vallée. Nous lui
souhaitons une belle expérience.
Bravo à Mme Jany-France Michaud, du secteur
Jardin de la Vallée, qui a donné naissance le 20 juin
à un beau garçon, Édouard. Profite bien de ton
congé de maternité pour donner tout l’amour à tes
deux trésors !
Une formation à l’automne

Le 1er octobre aura lieu la 10e journée de réflexion sur la FVC à
Rimouski. Elle se donne dans différents diocèses du Québec.
Responsables, catéchètes, équipes du baptême et autres
bénévoles sont à inviter chaleureusement. Le thème : La

sacramentalité de la vie humaine honorée et célébrée par les
sacrements. L’animateur de cette journée, Yves Guérette,
nous revient. Il nous avait fortement impressionnés l’an dernier,
lors de la 9e journée. Pour vous inscrire, vous pouvez nous
envoyer un courriel, nous vous enverrons la fiche. Pour plus
d’informations :
www.officedecatechese.qc.ca/annonces/index.html

On vous propose une 2e page avec une
belle expérience vécue en fin d’année.

Annie Leclerc, Réjean Levesque et Charles Lacroix
SERVICE DE FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE

PROJET DE FIN D’ANNÉE
AVEC LES GROUPES DE JEUNES DU PARCOURS AU FIL DES SAISONS
Secteur La Croisée

Les catéchètes du parcours Au fil des saisons et la responsable du secteur La Croisée ont préparé une activité
de fin d’année. Voici les informations que la responsable Pauline Massaad nous a envoyées.
Les catéchètes se sont bien impliqués dans ce projet qui a bien terminé pour ces jeunes. Au local
Moisson-Vallée, où a eu lieu l’activité, on y offre chaque mardi midi une soupe aux démunis. La
localisation de la salle, tout près du trottoir, a fait en sorte que notre activité a attitré l’attention des
passants.
Les objectifs poursuivis :
•
•
•

Faire connaitre la catéchèse à plus de gens de la communauté;
Faire vivre aux jeunes et aux catéchètes une rencontre avec les
prêtres du secteur;
Accueillir le témoignage de foi des prêtres.

Présentation de l’activité :
JEUDI 14 AVRIL 2016, 17H15, SALLE MOISSON-VALLÉE, AMQUI
Ont été présents: 38 jeunes, huit catéchètes, une maman, une
grand-maman, les prêtres Rodrigo et Diego, la personne
responsable de Moisson-Vallée et Pauline.
Avant l’activité :
-

Les jeunes ont reçu de l’information sur l’organisme Moisson-Vallée et sa mission.
Les jeunes sont invités à apporter, ce soir-là, une denrée non-périssable.
Les jeunes ont écrit chacun un mot de remerciements et d’encouragements aux deux prêtres du
secteur.
Ils ont décoré une boîte pour chaque prêtre, pour y mettre les mots. Sur la boîte, ils ont écrit
«Gracias» (mot en espagnol qui dit « Merci »).
Sur un grand carton, un message aux personnes qui viennent à Moisson-Vallée, ils ont écrit :
«AVEC TOUTE NOTRE SOLIDARITÉ». Et tout le monde a signé.

Déroulement de la soirée :
-

Accueil des jeunes et remise des cannages à la responsable de Moisson-Vallée.
Chant et guitare avec Rodrigo et Diego. Chants à répondre et gestuelles.
Le souper : hot-dog + frites + salade de macaroni + pop-corn + biscuits + jus (souper 50%
commandité par Épicerie Métro).
Distribution de chapelets faits par des religieuses, bénédiction par les prêtres et prière du Notre
Père et du Je Vous Salue Marie.
Un peu d’humour avec le jeune Christophe Moquin, jeune humoriste de 14 ans de la région qui
chemine en catéchèse.
Témoignage de Rodrigo et Diego suivi de questions spontanées posées par les jeunes.
Remise par les jeunes des boîtes de mots d’encouragements aux prêtres.
Fin de la soirée, arrivée des parents et prise de photos.

