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UN NOUVEAU DIRECTEUR À L’INSTITUT
Le 12 janvier dernier, un Comité de sélection constitué de Mme Wendy PARADIS, de Sr
Marie-Alma DUBÉ r.s.r. et de M. Guy LAGACÉ recommandait au Conseil
d’administration de l’Institut l’embauche de M. Jean-Francis CLERMONT-LEGROS
comme prochain directeur de notre Institut de pastorale. Nous les remercions pour tout le
travail qu’ils ont accompli ces dernières semaines et encore en ce début d’année. Dans
les prochains jours, M. Clermont-Legros prendra donc le relais de MM. Rodrigue
BÉLANGER (1999-2001), Jacques FERLAND (2001-2003) et René DESROSIERS (20032018).
M. Clermont-Legros réside à Montréal. Il complète actuellement des études de Maîtrise
en théologie pastorale à l’Institut de pastorale des Dominicains. Professionnellement, il y
œuvre aussi comme adjoint administratif. Son mémoire de maîtrise porte sur les enjeux
et les défis rencontrés par les catéchètes depuis le retrait en 2008 de l’enseignement
religieux des écoles primaires et secondaires du Québec. Il souhaite comprendre les
changements vécus ces dix dernières années en ce qui a trait à l’évangélisation et à
l’enseignement de la foi chrétienne dans le contexte québécois.
M. Clermont-Legros détient un doctorat en histoire de l’Université McGill (2000-2006),
un certificat en théologie de l’Université Laval (2006-2007), et le fruit d’une
propédeutique au Grand Séminaire de Montréal (2010-2011). Depuis 2015, il est
chercheur/assistant de recherche au Département d’histoire de l’UQAM et depuis 2016
il est président du Conseil d’administration du Centre de prévention du suicide du SudOuest de Montréal (arrondissement de Verdun). Il collabore aussi régulièrement au
magazine chrétien Rencontres du Centre culturel chrétien de Montréal où il analyse
différents aspects de la vie culturelle et religieuse d’aujourd’hui.
Il entrera donc en fonction ce mois-ci. Nous lui souhaitons la plus cordiale bienvenue.

LE VOEU ŒCUMÉNIQUE DU RABBIN
La scène se passe à Belfast, en Irlande. Il y a là réunis trois ministres du culte : un
catholique, un protestant et un juif; tous les trois sont plongés dans une discussion
théologique enflammée. Tout à coup, un ange apparaît et leur dit : Dieu vous bénit. Faites
un vœu pour la paix et votre souhait sera exaucé par le Tout-Puissant. Le ministre protestant
d’abord lui répond : Que tout catholique disparaisse de notre bien-aimé pays. Alors la paix
régnera en maîtresse souveraine. Le prêtre catholique lui dit : Qu’il n’y ait plus un seul
protestant sur notre sol sacré d’Irlande. Alors seulement, notre pays connaîtra la paix. Mais
vous, dit alors l’ange au rabbin : N’avez-vous aucun souhait personnel? Si, répondit le
rabbin : Exaucez les voeux des deux autres et je serai bien content.

UN TWEET DU PAPE FRANÇOIS
● L’Église est vraiment vivante si elle est maternelle, missionnaire et sort à la
rencontre du prochain (21 octobre 2017).

NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Notre Institut existe depuis 1998, mais n’est connu sous le nom d’Institut de pastorale de
l’Archidiocèse de Rimouski que depuis 2005, année de son enregistrement auprès du
Registraire des entreprises du Québec. L’Institut est donc constitué personne morale au
sens de la Loi sur les compagnies, Partie III (L.R.Q., chap. C-38, art. 218). Un Conseil
d’administration assure sa gestion. Et depuis le 31 août 2017, celui-ci est constitué de
cinq (5) membres. M. Charles LACROIX est le président, Sr Marie-Alma DUBÉ rsr est
la vice-présidente, M. René DESROSIERS est le secrétaire; les deux autres membres
sont MM. Guy LAGACÉ et Michel LAVOIE, économe diocésain.

UN POINT DE VUE SUR LA CATHÉDRALE
À ce jour, on ne compte plus les points de vue exprimés sur l’avenir de la cathédrale
de Rimouski. Un des plus récents est celui de M. Jean-Yves THÉRIAULT, citoyen
rimouskois. Le quotidien LE SOLEIL l’a publié dans son édition du 14 décembre.
Nous reprenons ici sa conclusion.
À son avis, écrivait-il, le sort de la cathédrale est lié à l’intérêt que l’ensemble de la
population rimouskoise y trouvera comme édifice emblématique de la ville. Dans cette
perspective, le sondage effectué [l’an dernier] indique un réel intérêt à garder la cathédrale
dans le paysage rimouskois. Pour sauver la cathédrale, il me semble donc pressant de réaliser sa
désacralisation pour qu’elle soit prise en charge par la communauté urbaine de Rimouski. C’est
en effet un monument très significatif dans l’histoire et la vie de la ville. Pour conserver ce bien
patrimonial, il ne s’agit pas de maintenir sa vocation passée. On doit lui trouver un attrait et
une signification dans la vie rimouskoise actuelle.
Dans l’immédiat, quoi faire? Dès la décision prise de sa désacralisation, la ville, ou une
corporation appropriée devrait assumer la responsabilité de sensibiliser la population à la
valeur de cet édifice dans la vie et le paysage rimouskois. En même temps, elle verrait à
recueillir les fonds nécessaires pour assurer d’abord les réparations urgentes, celles qui sont
nécessaires pour la conservation de l’édifice et de son contenu. À plus long terme, il s’agira de
voir comment elle pourrait être utilisée dans un plan d’urbanisme et de conservation du
patrimoine qui prendrait en compte tout le quadrilatère englobant aussi la salle de spectacle, le
musée, le presbytère et la Place des vétérans, etc. En plein milieu du centre-ville, un des
édifices les plus significatifs sur le plan historique et emblématique devrait trouver sa place
dans une planification d’un développement urbain qui prend en compte l’héritage patrimonial.

IN MEMORIAM
Le Père jésuite René LATOURELLE (1918-2017) est décédé à Montréal le 16 novembre
dernier. Ordonné prêtre en 1950, il fut professeur de théologie fondamentale aux
Facultés jésuites de Montréal (1956-1959) avant d’être appelé à Rome pour y enseigner
cette même discipline à l’Université Grégorienne. Il y est demeuré 30 ans. À son retour
de Rome, il se consacra à l’écriture, et à des activités pastorales. Le P. Latourelle avait
reçu l’Ordre du Canada en 1991 et il avait été décoré de l’Ordre national du Québec au
titre de grand officier en 1994.

AUSSI À l’AGENDA
08 janvier :
La rentrée d’hiver à l’Institut
12 janvier :
FAS : Accompagnement. Fondement II (W. PARADIS + S. BERNIER)
13 janvier :
FAS : Le rapport au monde dans l’expérience spirituelle (L. MADORE)
20 janvier :
FTP-21017 Bible et parole de Dieu (M. PROULX)
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