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MUNICIPALITÉ D’AUCLAIR
MRC DE TÉMISCOUATA
PROVINCE DE QUÉBEC

AVIS PUBLIC
Aux contribuables d’Auclair, avis public est donné par la directrice-générale et
greffière-trésorière, Josée Dubé, qu’une séance spéciale du conseil municipal
se tiendra le 10 mai 2022. Lors de cette séance spéciale, la Municipalité
présentera et adoptera les états financiers au 31 décembre 2021.
Donné, ce 2e jour de mai de l’an deux mille vingt-deux.

__________________________________

Josée Dubé,
Directrice générale et greffière-trésorière
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Au coeur du JAL
RÉSULTATS DU SYNODE POUR l’ÉGLISE

Voici le résumé des deux rencontres tenues à Auclair, les 4 et 6 avril dans le cadre du synode.
Nous souhaitons faire un suivi avec une consultation plus élargie à l’automne.
Il est important de retrouver l’unité dans notre Église locale (éviter les clans, avoir des projets qui facilitent
l’unité entre jeunes et moins jeunes, pratiquants et non pratiquants, femmes et hommes, anciens et nouveaux etc.. Faire plus de place à l’Esprit Saint. Ce processus synodal est facilitant.
Donner plus de place à la Parole de Dieu soit dans notre vie personnelle ou en la partageant en groupe avec
d’autres personnes également intéressées. La Parole est vivante et c’est un atout de l’intégrer dans notre
vie, de prendre le temps de s’arrêter pour faire une relecture de notre vie à la lumière de celle-ci et de grandir dans l’amour. Il pourrait peut-être y avoir des enseignements en soutien de temps à autre.
Humainement parlant, nous sommes une communauté vivante qui s’occupe bien des gens dans le besoin;
personne n’est négligé. Cependant, une forte préoccupation pour les jeunes est signalée. On se questionne
sur la transmission de la foi aux autres générations. Des catéchèses se donnent mais pas à tout le monde. Il
serait bon d’avoir une personne inspirante autour des plus jeunes, pour renforcir, encourager, faire des liens,
pour donner du sens à la vie.
Avoir des échanges pour parler des choses de la vie et de l’Église; que chaque personne se trouve bien dans
la voie qu’elle suit, qu’elle chemine à son rythme.
Avoir des rassemblements significatifs, plus chaleureux, plus fraternels où il conviendrait peut-être de partager la Parole de Dieu différemment; des rassemblements où ça bouge, chante, danse.
L’accueil et le partage de la Parole de Dieu pourrait être fait différemment lors des messes.
Se soutenir encore plus les uns les autres suite à la pandémie, briser l’isolement, poser des gestes qui redonnent courage, donner davantage de compassion aux plus vulnérables. «Aimez-vous les uns les autres» (Jn 13,
34), «Ce que vous avez fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous l’avez fait. (Mt 25, 40)
L’entraide, la compassion, la miséricorde, sans exclusion, sont toujours de mise pour tous et en tout temps.
«Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas que les autres te fassent.»
Cheminer dans le respect des autres, s’excuser, pardonner, ne pas rabaisser les gens et encourager.
«Agis avec justice, aime tendrement et marche humblement avec ton Dieu» (Mi 6, 8), la Parole de Dieu adoptée par notre paroisse préalablement et à mettre en pratique.
De plus, des commentaires ont été émis, par certaines personnes, sur l’Église sans être retenus pour le suivi à
donner en paroisse. Ceux-ci portaient sur la place des femmes dans l’Église et l’abus de pouvoir dans l’Église
hiérarchique. L’Église est aussi contestée dans un de ses fondements, l’Eucharistie.
L’équipe locale d’animation pastorale : Sr Alice Beaudoin, Sr Bibiane Mailloux et Cécile Hammond

