
 

 

Repas de Noel au HLM de St-Pascal 

Le jeudi 8 décembre, les résidents et le per-
sonnel du HLM de Saint-Pascal ont partagé un 
moment de bonheur autour d'un repas de Noël.  

La belle musique, le bon repas, les échanges 
ont fait des heureux, joyeux de célébrer Noël en-
semble. Comme bonus, tous les participants ont 
eu une carte cadeau de 20$ et un prix de pré-
sence a été offert.  

Grand merci à l'administration qui a permis ce 
beau moment de partage et de convivialité. 

Chevaliers de Colomb de St-Pâcome   
Le Conseil 10086 
des chevaliers de 
Colomb de Saint-
Pacôme a eu le 
plaisir de refaire 
son Brunch Café 
Cognac. Un incon-
tournable du 
temps des Fêtes.  

C’était le dimanche 27 novembre dernier, au 
Centre Municipal de Saint-Pacôme. Avec 340 bil-
lets vendus, nous pouvons dire que cette activité 
a connu un franc succès.   

Les organisateurs remercient tous les partici-
pants. Par Nicole Despatis, de Saint-Pascal. 
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éditorial 
 Ce premier numéro de 
votre bulletin  la voix du 
Centre, pour cette année 
2023, vous propose de re-
vivre un condensé de tout 
ce qui s'est vécu de grand, 
de joyeux, de beau, de gai 
et de fraternel dans nos dif-
férentes communautés du 
Centre.  
 Une nouvelle année se 

présente à nous avec ses défis, ses attentes, ses 
surprises, ses joies et ses peines. Une seule 
chose nous redonne confiance, car, nous savons 
que nous la passerons en présence du Seigneur 
qui nous conduira au véritable bonheur et à la 
joie parfaite.  

Nous voulons vous confier tous et toutes à 
l’action bienfaisante et miséricordieuse de notre 
Dieu et Père, qui nous accorde cette belle année.  

À vous toutes et tous, nous souhaitons une 
bonne année, remplie de joie et de passion au-
tour des gens que vous aimez et qui vous aiment.  

Que tous les ingrédients d’une excellente an-
née 2023 soient réunis: paix, amour, chaleur, 
gaieté, partage, reconnaissance, rires, chansons, 
esprit de famille, etc.  

Abbé Désiré MESSOU,  
Coordonnateur   

 

  La Voix du 

CENTRE L’INFORMATION DE NOTRE MILIEU 

N° 0004 / Janvier 2023 

 Le véritable bonheur s’apprécie 

 dans la simplicité de la vie 

www.unitecentre.com Tel: 418-856-2896 



 

 

gala amateur à Saint-Pascal 

Le 12 novembre dernier, le Club des 50 ans de 
Saint-Pascal a organisé un gala amateur avec Eric 
Boucher au Centre Communautaire. Par Nicole 
Despatis, de Saint-Pascal. 

 

SEMAINE DE SOLIDARITé  
À SAINT-ROCH ET SAINTE-LOUISE  

Les besoins grandissants des banques alimen-
taires, les comptoirs alimentaires qui devaient en-
visager avec une certaine appréhension les de-
mandes spéciales pour la période des Fêtes ont 
permis aux communautés de Saint-Roch et de 
Sainte-Louise de faire un effort pour partager 
avec les familles et les personnes qui ont été mal-
menées par la vie.  

Voilà pourquoi la FADOQ, le Café du Bon Dieu 
ainsi que le Conseil de la Fabrique et bien 
d’autres bénévoles se sont retrouvés à la Vieille 
École de la Seigneurie, le samedi le 10 décembre, 
pour recevoir des dons, en produits non péris-
sables ou en argent.  

Divers endroits, dans le milieu de Saint-Roch 
et de Sainte-Louise, ont été déterminés pour dé-
poser ces produits. Cette opération a été vécue 
dans la plus grande discrétion. Nous remercions 
toutes les personnes et groupes qui ont fait de ce 
geste une démonstration de solidarité. 

MESSE EN DIRECT DE L’ÉVÊCHÉ 
 Depuis le 7 décembre 2022 vous pouvez vous 

brancher sur la chaine YouTube du Diocèse de 
Sainte-Anne pour assister à la célébration eucha-
ristique diffusée en direct à partir de la chapelle 
de l'évêché, chaque mercredi à 8h45.  

La chapelle virtuelle sera ouverte dès 8h30. Ne 
manquez pas de vous abonner à notre chaîne 
pour recevoir les notifications. 

 

LA GUIGNOLÉE à Notre-Dame de            
Bonsecours et à Saint-Eugène 

Comme par les 
années passées, 
les membres du 
comité Fraternité 
et Engagement 
ont sollicité leurs 
communautés 
pour venir en 
aide aux plus dé-
munis. Cette col-

lecte a eu lieu après la célébration de 9h00, le 11 
décembre à l’église Notre-Dame de Bonsecours et 
le 18 décembre à l’église de Saint-Eugène.  
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sainte année 2023 

https://www.youtube.com/results?search_query=%C3%89v%C3%AAch%C3%A9+Sainte-Anne-de-la-Pocati%C3%A8re&sp=EiG4AQHCARtDaElKX2Zpa1hNSGx2a3dSempBbFpmbks1SDA%253D
https://www.youtube.com/results?search_query=%C3%89v%C3%AAch%C3%A9+Sainte-Anne-de-la-Pocati%C3%A8re&sp=EiG4AQHCARtDaElKX2Zpa1hNSGx2a3dSempBbFpmbks1SDA%253D


 

 

VISITE DE L’ÉGLISE DE saint jean-port-joli 

Il est possible de visiter l’église et la crèche 
après les célébrations dominicales en demandant 
la permission soit au célébrant ou au sacristain. 
Vous pouvez aussi vous informer à l’avance au 
bureau de la fabrique au 418-598-3023.  

Les visites sont gratuites. Toutefois, il y a des 
troncs dans l’église pour recevoir vos dons. Merci 
de votre générosité et bienvenue à tous!  

FÊTE DE NOËL POUR LES ENFANTS DE     
SAINT-ROCH ET SAINTE-LOUISE 

Le 18 décembre 2022, à la salle du 125e de 
Sainte-Louise, une fête de Noël a été organisée 
pour les enfants de Saint-Roch et de Sainte-
Louise.  

Cette belle activité a débuté à 10h30 avec de 
la musique, le dîner BBQ et des croquettes gra-
tuites pour les enfants de 12 ans et moins. Le 
Père Noël est arrivé à 12h45 pour remettre des 
cadeaux aux enfants et faire tirer au sort plu-
sieurs gros cadeaux. Les enfants ont été heureux 
de vivre cette belle fête de Noël.   

concert-bénéfice à SAINT-AUBERT 
Le dimanche 11 décembre à 14h00, la Fa-

brique de Saint-Aubert a invité tous les parois-
siens à un concert-bénéfice à l’église. L’invitée 
Peggy Bélanger, a gratifié le public de sa belle 
voix en interprétant les plus beaux classiques de 
Noël. Elle était accompagnée de Michel Angers, 
de La Marée Chante ainsi que des élèves des 
écoles Aubert de Gaspé et St-Jean. 

GUIGNOLÉE DU CŒUR                                
SUR LA MAIN à SAINT-ANDRé 

Pour la 5e année consécutive, la paroisse de 
Saint-André a organisé une guignolée le samedi 
10 décembre 2022, de 13h à 16h.  

C’est en compagnie du Père Noël et de 
l’équipe d’animation locale que des lutins ont dé-
ambulé dans les rues du village, tendant la main 
à la population pour recueillir des dons en ar-
gent. Par la suite, la population a été invitée à un 
souper hot dogs, avec animation musicale, à la 
salle de la Résidence Desjardins.  Ce fut un beau 
moment de convivialité.  
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Bonne et heureuse                                
année 2023 



 

 

Unité Domrémy DE SAINT-PASCAL 

La population de Saint-Pascal a été invitées à 
la soirée du temps des fêtes de l’unité Domrémy, 
le dimanche 18 décembre, à 20 heures, au centre 
communautaire de Saint-Pascal autour d’un buf-
fet préparé par Réjeanne et Gaston.  

 
Entrée en Catéchuménat à Saint-pacôme 

Le dimanche 11 décembre, la communauté de 
Saint-Damase de L’Islet, a eu la joie d’assister à 
l’entrée en catéchuménat d’une adulte en la per-
sonne d’Amélie Avoine. 

Ce fut à l’intérieur d’une messe dominicale 
présidée par l’abbé Jean Claude Nyongabo, avec 
la collaboration de Jacynthe Chénard, respon-
sable diocésaine.  

Grand merci à tous et à toutes pour cette belle 
cérémonie. Par Louisette Lavoie de l’Islet. 

 

Saint-Vincent de Paul de la Pocatière  
Nous poursuivons cette année notre partena-

riat avec Moisson Kamouraska qui prend en 
charge la préparation et la distribution des pa-
niers de Noël. Les profits de nos ventes à la fripe-
rie sont actuellement redistribués en aide finan-
cière personnalisée (loyer, médicaments, lunettes, 
frais dentaires, frais scolaires, frais de transport, 
etc.).  

Nous acceptons toujours les dons en argent 
qui peuvent être déposés soit à nos locaux 
(mercredi de 13h00 à 17h00, 1er samedi du mois 
de 10h00 à 12h00), soit au presbytère. Dernière 
date d’ouverture : 14 décembre. Réouverture : 11 
janvier. Sincères remerciements à toutes les per-
sonnes qui nous soutiennent, et meilleurs vœux 
de Joyeux Noël et Bonne année 2023 de la part 
de toute l’équipe des bénévoles. 
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Amour, Santé, paix,  
succès et bonheur à vous 
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Repas de noël à Sainte-hélène           

Le mercredi 21 décembre, de 12h à 15h, le 
personnel et les habitants de la résidence des Pi-
voines ont célébré la Noël autour d'un bon repas 
et de la belle musique.  

À la joie des tous et de toutes, M Michel Ma-
louin a interprété de beaux chants de Noël. Merci 
à l'administration et aux bénévoles pour ce beau 
repas de Noël.  

 
Souper dansant à Saint-Pascal 

C’est dans une ambiance festive que le Club 
des 50 ans de St-Pascal a reçu ses membres le 17 
décembre pour un souper dansant au Centre Ro-
bert Coté pour célébrer la fête de Noel avec l’or-
chestre Jean-Paul et Sylvie. Par Nicole Despatis, 
de Saint-Pascal. 

Noël des résidences de saint-pascal  

sainte année 2023 HLM, le 22 décembre 

Résidence dupuis, le 21 décembre 

La petite villa, le 20 décembre 

Residence labrie, le 22 décembre 
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Ressourcement en formation à la vie 
chrétienne avec Mgr Pierre 

Dans la perspective de la formation continue 
des adultes, nous offrons une  rencontre virtuelle 
avec la plateforme Zoom, soit le lundi 30 janvier 
2023, de 19h à 20h30 ou le mardi, 31 janvier 
2023, de 14h à 15h30.  

Pour qui ? 
Les adultes spécialement impliqués dans le 

Chantier de renouvellement de la catéchèse,   
dans les rendez-vous intergénérationnels, en pas-
torale du baptême des enfants, dans le catéchu-
ménat ou dans d’autres activités en catéchèse. 

 Objectifs :  
Cultiver le désir de rencontrer Jésus Christ 

dans la Parole de Dieu, s’habiliter à partager 
l’Évangile avec des adultes, des enfants et à l’ac-
tualiser dans la vie de tous les jours, approfondir 
deux regards de Jésus présentés par Mgr Pierre 
Goudreault, dans son volume Quand Jésus pose 
son regard sur moi. 
Pour information et inscription    

Communiquer avec Micheline Mayrand, res-
ponsable diocésaine de la formation à la vie chré-
tienne avant le 26 janvier 2023 en indiquant 
votre choix et vos coordonnées. Vous recevrez 
alors le lien de participation. 
Courriel : michelinemayrand236@gmail.com.  
Téléphone : 418-856-1811 poste 111  

Fraternité en  équipe d’unité :  
QUELQUES IMAGES 

 

 Repas de Noël à l’Islet 

Repas de Noël à l’slet 

Un anniversaire souligné 



 

 

Un beau spectacle à la Pocatière 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Salle André-Gagnon et Hydro-Québec ont 

présenté le Montréal Guitare Trio et leur spec-
tacle Aux portes de l’hiver, le dimanche 4 dé-
cembre à 16h00. Au programme: des musiques 
de Noël telles que Casse-Noisette de Tchaïkovs-
ki, The Nightmare Before Christmas de Danny 
Elfman, A Charlie Brown Christmas de Vince 
Guaraldi, et bien d’autres titres !  

Les trois brillants guitaristes de Montréal Gui-
tare Trio les ont réinterprétées à leur manière, 
avec des arrangements ingénieux, uniques et in-
comparables. 

 

Sainte-Hélène Partage                             
ses offrandes de messe 

Conformément aux directives diocésaines, les 
membres de l'assemblée de fabrique de la pa-
roisse de Sainte-Hélène-de-Kamouraska ont pro-
cédé à la répartition des sommes accumulées des 
offrandes de messe à des organismes d'aide de 
notre milieu. Les 
sommes ont été 
réparties entre 
Moisson Kamou-
raska, Centraide 
Bas-Saint-Laurent 
et le Comité par-
tage de la paroisse 
de Sainte-Hélène. 

Grand merci 
pour cette belle 
œuvre de charité 
en ces temps de 
fête. Par Pierre Jo-
bin de Ste-Hélène.  
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Ciné-Disciple Gratuit à saint-andré 
Laissez venir à moi les petits enfants. Voilà le thème de la projection du troisième épisode qui a 

eu lieu le 3 décembre à la sacristie de Saint-André.  
Ne manquez pas la projection du quatrième épisode qui aura lieu à la sacristie, le 28 janvier 

2023 à partir de 19 heures.. On vous attend! Pour information : stephane.canuel@gmail.com (418) 
559-7107. Liens de téléchargements: épisode 1: https://www.youtube.com/watch?v=l3U3BavxoV4. 

épisode  2: https://www.youtube.com/watch?v=NBry4lCA1q0  

mailto:stephane.canuel@gmail.com
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dl3U3BavxoV4&data=05%7C01%7Ckarl.boulet%40avantis.coop%7C30ae4b512b81452ba41108dacced892b%7Ce9c51d87f7f940a3830be8f62291380a%7C1%7C0%7C638047617823803975%7CUnknown%
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNBry4lCA1q0&data=05%7C01%7Ckarl.boulet%40avantis.coop%7C30ae4b512b81452ba41108dacced892b%7Ce9c51d87f7f940a3830be8f62291380a%7C1%7C0%7C638047617823803975%7CUnknown%


 

 

Conclusions du synode diocésain 

Theme 2 : Écouter  
La grande majorité des personnes s’entendent 

pour dire que les jeunes, les familles, les margi-
naux ou les personnes au statut différent et les 
personnes âgées isolées manquent d’écoute de la 
part de l’Église. 

Pour rejoindre ces groupes afin de les écouter, 
il faut d’abord les accueillir inconditionnellement 
et sans préjugés, ne pas hésiter à aller vers eux là 
où ils sont et si nécessaire, faire les premiers pas 
en utilisant un langage compréhensible par tous.  

Dans notre Église, on a souvent tendance à 
utiliser un langage hermétique qui n’est plus 
compris par la majorité des gens.  Il serait oppor-
tun d’organiser des rencontres pour échanger, 
discuter de ce qui se passe dans l’Église et la so-
ciété et de profiter de ces occasions pour festoyer 
ensemble et apprendre à fraterniser avec ces per-
sonnes distantes. L’utilisation des réseaux so-
ciaux peut aussi permettre de rejoindre davan-
tage de monde. Il faut absolument éviter d’avoir 
un « esprit de clocher » entre nos paroisses. 

Noël anticipé à sainte-hélène 
La résidence ‘‘Domaine des Pivoines’’ de Ste-

Hélène a vécu sa fête de Noël anticipée le lundi 
19 décembre au cours de la messe célébrée pour 
les résidents et le personnel.  

Ce fut une belle messe qui a permis aux rési-
dents de commémorer la naissance du Fils de 
Dieu. Grand merci pour ce beau moment de 
prière.  

Paniers de Noël à Sainte-Hélène 
Le dimanche 18 décembre dernier, les 

membres du Comité partage de Sainte-Hélène-de-
Kamouraska ont fait une collecte de denrées et 
d'argent afin de venir en aide aux personnes les 
plus démunies.  

Outre les denrées alimentaires, une somme de 
plus de trois mille dollars a été récoltée. Cela a 
permis de fournir à sept familles de la paroisse 
des paniers de Noël. Cette somme permettra éga-
lement au Comité partage de répondre aux de-
mandes d'aide tout au long de l'année. Il nous 
faut aussi souligner la contribution de Moisson 
Kamouraska dans la composition des paniers de 
Noël. Par Pierre Jobin de Sainte Hélène.  
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Santé et longévité  



 

 

Sainte et paisible année 2023 
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Merci à tous nos rédacteurs  


