
 

  

La porte de la foi  

Nous désirons que cette année suscite en chaque 
croyant l’aspiration à confesser la foi en plénitude et 
avec une conviction renouvelée, avec confiance et es-
pérance.  Ce sera aussi une occasion propice pour in-
tensifier la célébration de la foi dans la liturgie, et 
en particulier dans l’eucharistie... En même temps, 
nous souhaitons que le témoignage de vie des 
croyants grandisse en crédibilité. Redécouvrir les 
contenus de la foi professée, célébrée, vécue et 
priée, et réfléchir sur l’acte lui-même par lequel on 
croit, est un engagement que chaque croyant doit 
faire sien, surtout en cette année. 

Benoît XVI, Extrait de Porta fidei, no 9. 
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Présentation 
Le titre de ce feuillet « Nourrir sa foi à Rimouski » 
résume assez bien l’objectif poursuivi par ses auteurs. 
Rimouski est un carrefour où se rencontrent des gens 
de toutes nationalités et de toutes religions. Que ce 
soit pour les natifs de Rimouski ou les nouveaux arri-
vants, les uns comme les autres ne connaissent pas 
toujours tous les services religieux qui leur sont of-
ferts. Cette brochure se veut d’abord une information 
qui permettra à tous les intéressés de trouver les 
lieux où une nourriture spirituelle diversifiée peut ré-
pondre en partie du moins à leur soif intérieure. Sans 
être exhaustif, le présent ouvrage me semble faire un 
tour d’horizon assez fidèle des divers services reli-
gieux et spirituels à notre disposition dans la paroisse 
St-Germain de Rimouski.  
Je tiens à remercier Jocko D’Ursel de la Maison de la 
Madone qui est l’initiatrice de ce projet ainsi que 
l’Équipe pastorale qui a contribué à sa réalisation. 
Que le vent de l’Esprit souffle en tous ceux et celles 
qui fréquenteront ces différents points d’eau . Que 
l’Église de Rimouski soit une voie fiable à qui veut 
nourrir sa foi au Dieu de Jésus-Christ et que ce fasci-
cule soit un bon instrument pour y parvenir. 
Bénissons le Seigneur! Que sa Parole nous guide spé-
cialement en cette année de la foi. 

Gérald Roy, prêtre modérateur. 
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Eucharistie 
À la paroisse St-Germain 
Messes dominicales 
Saint Germain (cathédrale)     dimanche  10h30 
Sacré-Cœur      samedi      16h30 
Saint-Pie X                samedi      16h30 
Saint-Robert      dimanche  10h00 
Sainte-Agnès              samedi      19h00 
Sainte-Anne de la Pointe-au-au Père   dimanche  10h30 
 

Messes en semaine 
Lundi 
Saint-Germain (cathédrale)            9h00  
 

Mardi  
Sainte-Agnès          16h30 
Saint-Pie X  (messe du dimanche télévisée)    16h30 
 

Mercredi 
Saint-Robert        9h00 
Sainte-Anne de la Pointe-au-Père    16h30 
 

Jeudi 
Sacré-Cœur        9h00 
Saint-Pie X        16h30 
 

Vendredi 
Saint-Germain (cathédrale)     9h00 
 
N.B.  
1) L’horaire à la paroisse varie un peu l’été (1er juillet au 31 août); les 
messes de semaine sont presque toutes à 9h00 sauf celle de Saint-Pie 
X le jeudi qui demeure à 16h30. Et il n’y a pas de messe le mardi à 
Saint-Pie X. 
2) Il y a aussi des messes quotidiennes dans les communautés reli-
gieuses (7h15 chez les RSR,  9h00 chez les Filles de Jésus, 11h00 chez 
les Ursulines, 17h00 chez les Frères du SC, etc.). Vérifier auprès de ces 
communautés pour l’horaire exact, incluant les fins de semaine. 
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Baptême 
« …à moins de naître d’eau et d’Esprit, nul ne peut entrer dans le 
Royaume de Dieu ».  Jean 3,5 

 

Inscriptions: 
d’un bébé ou d’un enfant (3 à 12 ans):          418 723-1913 
d’un enfant (14 ans+) ou d’un adulte :                  418 723-4765 

Catéchèse et préparation aux sacrements 
(1er pardon, 1ère communion et confirmation)  

« Laissez venir à moi les petits enfants »  Luc 18, 15-17 
 

• Éveil spirituel et religieux,   pour les 5 ans 
• Parcours catéchétiques,          pour les 6-12 ans   

Ces parcours privilégient l’approche biblique, le tout dans un langage 
adapté à leur âge et dans un climat de plaisir! 

    Pauline Massaad, r.s.r.            418 723-1215    
pauline_massaad@globetrotter.net 

Pour une personne de 14 ans et plus qui désire être confirmée 
   Gabrielle Côté, r.s.r.                       418 723-4765  

   gabry@globetrotter.net 

Sacrement de réconciliation    
 (confession individuelle) 

« Je rendrai grâce au Seigneur en confessant mon péché. Et toi tu 
as enlevé l’offense de ma faute. » Ps 31,5 

• Avant ou après chaque messe à la paroisse 
• Les 3e dimanches du mois, à  St-Robert de 14h00 à 16h00 
• Chaque vendredi à la cathédrale à 13h30; (Renouveau charismatique) 
• 1er   Vendredi du mois Frères du Sacré-Cœur de 18h45 à 19h30 
• Sur rendez-vous au Presbytère :  
 Gérald Roy             418 723-6085 
 André Daris            418 723-1214 



 

5 

Sacrement du mariage 
« Le Créateur, dès l’origine , les fit homme et femme, et Il a dit : Ain-
si donc l’homme quittera son père et sa mère pour s’attacher à sa 
femme, et les deux ne feront qu’une seule chair. » Mt 19, 4-6 

 Hélène Gémus           418 723-1213 

Diaconat permanent 

« Le sacrement de l’Ordre marque les diacres d’une empreinte que 
nul ne peut faire disparaître et qui les configure au Christ qui s’est 
fait le « diacre », c'est-à-dire le serviteur de tous. »   

 Catéchisme de l’Église Catholique 

C’est le diocèse qui donne la formation au diaconat permanent.  Pour 
informations:    Guy Leclerc       418 722-7477 

La paroisse est heureuse de compter sur la présence de 7 diacres 
permanents qui participent d’abord au service de la charité, puis à la 
pastorale liturgique et sacramentelle. 

Sacrement (Onction) des malades 

« Quelqu’un parmi vous est-il malade? Qu’il appelle les presbytres 
de l’Église et qu’ils prient sur lui après l’avoir oint d’huile au nom du 
Seigneur. »  Jc 5, 13-14 

Sacrement des malades sur demande  

 Gérald Roy, prêtre          418 723-6085 
    André Daris, prêtre          418 723-1214 

Visites aux malades et communion : 
 Marie-Claire Parent, a.p.         418 723-1217 

mclaireparent@globetrotter.net 

Pastorale du deuil :  Arthur Leclerc          418 722-0940 
 

Funérailles:     Hélène Gémus           418 723-1213 
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« Priez sans cesse » 

 

Adoration 
« Il est bon de s’entretenir avec Lui et, penchés sur sa poitrine comme 
le disciple bien-aimé, d’être touchés par l’amour infini de son cœur. Si, 
à notre époque, le christianisme doit se distinguer surtout par « l’art de 
la prière », comment ne pas ressentir le besoin renouvelé de demeu-
rer longuement, en conversation spirituelle, en adoration silencieuse, 
en attitude d’amour, devant le Christ présent dans le Saint-
Sacrement? Bien des fois, j’ai fait cette expérience et j’en ai reçu 
force, consolation et soutien! » 
 

Jean-Paul 11, Encyclique Ecclésia de Eucharistia 
 

Lundi   Grand Séminaire   (4e lundi du mois)  
  (Chapelet et méditation) 19h00-21h30 
Mardi  Saint-Robert   19h30-21h00  silencieuse 
  Sacré-Cœur   15h00-16h00 
Mercredi Saint-Robert    9h30-16h00    silencieuse 
Jeudi  Saint-Robert   19h30-21h00  animée 
Vendredi Grand Séminaire     10h00-11h00  silencieuse 
  Saint-Germain (cathédrale) (1er vendredi du mois) 
      9h30-10h00 
  Ursulines   11h30-17h00  silencieuse 
Dimanche  St-Robert   (1er et 3e dimanches du mois) 

    14h00-16h00  silencieuse 

Chapelet 
« Cheminer avec Marie à travers les scènes du Rosaire, c’est comme se 
mettre à ‘l’école’ de Marie pour lire le Christ, pour en pénétrer les secrets, 
pour en comprendre le message. »   
 

Jean-Paul II, Lettre Apostolique  « Rosarium Virginis Mariae » 
 
Mardi  Sacré-Cœur   14h30 
  Saint-Robert   19h00 
       Place St-Laurent   13h30 (Aux 15 jours) 

 (Mouvement Sacerdotal Marial) 
Mercredi Frères du Sacré-Cœur 13h30  

(groupe « Marie, Mère de l’Église ») 
Jeudi Saint-Robert    19h00 
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Groupes de prière charismatique 
« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom je suis au milieu d’eux » Mt 18, 20 

Prière de Louange autour de la Parole de Dieu 
Lundi  
• Salle communautaire, église Ste-Agnès    19h15 
 Groupe:   Les Béatitudes et les Artisans de Paix  
 Marie-Hélène Gagné                 418 722-6851 
• Maison Mère des Sœurs N.-D. du St-Rosaire      19h30 
     Groupe: Emmaüs  (St-Germain)   
 Gabrielle Gagnon r.s.r.                 418 723-3188 
• Salle « Noël D’Astous » ou presbytère  Sacré-Cœur    19h15       
 Groupe: Le mont Horeb (Notre-Dame du Sacré-Cœur)  
 Lise Gagné                  418 722-0975 
• Église St-Pie X          19h15 
 Groupe:  la Margelle  
 Noëlla Dubé-Proulx                 418 723-7226 
Mercredi 
• Église St-Robert          19h15 
 Groupe:  L’Espérance (St-Robert )  
 Céline Turcotte             418 722-6804 
Jeudi 
• L’Oasis  (603 rue de L’Évêché)                  19h00 
     Groupe: L’Oasis  (St-Germain)   
     Marie-Hélène Gagné            418 722-6851 

Vendredi 
• Cathédrale St-Germain (sauf si funérailles)   13h30   
Ministère d’accompagnement et d’intercession par la prière avec impo-
sition des mains. Possibilité de confession. 
 Monique Anctil r.s.r.                    418 723-4765 
 courriel : monique.anctil@cgocable.ca 

Tous les jours 
• Cellule « les veilleurs » 

Cellule de priant (e) s qui se font intercesseurs auprès du Seigneur, lui  
présentant les grands besoins de l’Église, du monde et des groupes du 
Renouveau Charismatique.  
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Pèlerinages 

Neuvaine à Ste-Anne:   du 17 juillet au 26 juillet   
Ste-Anne de Pointe-au-Père (voir feuillet) 
Jacques Côté, prêtre             418 722-5006                 
Courriel :   cotejacques@hotmail.com 
 

Pèlerinage Jeunesse Rimouski PLUS  (15-35 ans) : en août 
100 km de marche dans le décor enchanteur du Bas-Saint-Laurent. 
 

PLUS+ : si vous avez plus de 35 ans et voulez partager la route avec 
un jeune pèlerin, communiquez avec nous. 
 

Julie-Hélène Roy             418 723-8527  
Courriel :   animatricedevie@yahoo.ca 
Site internet :  www.pelerinagejeunesseriki.org 
 
 

Écoute / Accompagnement spirituel 
 

• Maison de la Madone, tous les jours, quand nous sommes là, 
vous êtes  bienvenus pour parler, nous confier des intentions de 
prière et partager une tasse de café (ou autre). 

    39-1  rue St-Jean-Baptiste Ouest               418 721-2656 

• Équipe pastorale St-Germain,          418 723-6539 
    Prêtres et agent/e/s de pastorale peuvent vous écouter et vous  

accompagner au besoin. 

• Yvette Coté o.s.u.                    418 724-5438 
    (accompagnement et exercices de saint Ignace) 

• Groupe RESPIR (Ressourcement spirituel de Rimouski) 

Carmen Gauthier, o.s.u.          418 724-6517 

• Groupe du Pèlerin  

Francine Carrière     francinecarriere1@hotmail.com 
Rose-Aline D’Amours           radam@globetrotter.net 
Anne Pichette            annepichette@globetrotter.net 
Lise Roussel            lavoieroussel@globetrotter.net 
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Poustinia-Ermitage 

• Maison de la Madone                 418 721-2656 
    39-1 rue St-Jean-Baptiste Ouest 

24 h ou plus de cœur à cœur avec Dieu dans le silence, le jeûne et la 
solitude, avec du pain, de l’eau et la Bible pour toute nourriture. 

• Village des Sources                    418 735-2424  
    Lieu : 145, chemin du 3e Rang Ouest Rimouski 
 courriel :    villag@globetrotter.net 
    Site web: www.villagedessources.ca 
• Ermi-Source                   418 855-2471                 
    125, rue des Chalets, Squatec 
 courriel :  ermisource@bell.net  
 Site web :   www.ermi-source.org 

• Le Cénacle             418 862-7889  
    383, rue du Patrimoine (route 132) Cacouna                    
    courriel :   agape@lecenacle.com 
    Site web: www.lecenacle.com 
 

 
 
 

 
 

« Un Chrétien seul est un chrétien en danger de mort »  Cardinal Daneels 
 
 

Association Notre-Dame 
Association de laïques, née de l’amour de Dieu pour le Monde, com-
prend des hommes et des femmes, mariés ou célibataires, désireux 
d’être disciples de Jésus pour vivre l’intimité avec Lui et pour être à 
sa suite dans une action qui transforme le monde dans l’Esprit des 
Béatitudes. 

« Le croyant s’insère dans une communauté de ressourcement, in-
dispensable à la croissance de la foi et au rayonnement dans et par 
la vie séculière. »  (Abbé Gérard Bouchard, fondateur) 

 Marielle St-Laurent           418 722-9516 
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Associé/e/s des Sœurs du St-Rosaire 

Les sœurs du St-Rosaire t’invitent comme personne associée à com-
munier à l’esprit qui les fait vivre, partager leur spiritualité : une vie 
d’union à Jésus et à Marie, à participer à leur mission d’éducation 
chrétienne dans l’Église et dans le monde, en priorité chez les jeunes. 
 

Formation individuelle, partage fraternel 3-4 fois par an en petits 
groupes, ressourcement spirituel, certaines activités de la congréga-
tion, soutien spirituel de la communauté. 

Claudette Pelletier, r.s.r.             418 723-2705 #213 

 

Associé/e/s des Filles de Jésus 
 

À l'image de nos devancières, comme associé nous devons : 

• Mettre en pratique le charisme des Filles de Jésus qui est  d'hono-
rer l'humanité sainte de Jésus. 

• Faire une relecture de notre vie à la Lumière de la Parole de Dieu. 
• Déceler la Présence de Jésus en chacun de nos frères et sœurs 

que nous côtoyons. 
• Partager notre vécu en groupe en lien avec le thème de l’année.  
• Être proche des personnes défavorisées et les accueillir comme un 

frère, comme une sœur.  

Réjean Lévesque                    418 723-2888                
Courriel :   reglevesque@hotmail.com 

Chaque groupe se rencontre une fois par mois:  

• 1er gr. Rimouski : 3e jeudi du mois            13h30    
au 949 St-Germain Ouest Rimouski. 
Jacques Couture, Jeanine Blanchette et Monique Dumais, f.j.  

• 2e gr. Rimouski : 4e lundi du mois             19h00   
au 949 St-Germain Ouest Rimouski. 

Info: Réjean Levesque, d.p., Solange Cavanagh, f.j.                
 et Nicole Pineault, f.j. 
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Association Sainte-Angèle-Mérici  
Association de nature spirituelle qui regroupe des hommes et des 
femmes désireux de puiser à l’héritage spirituel de sainte Angèle, implan-
tée au Canada par Marie-de-l’Incarnation. Notre objectif est d’approfondir 
notre foi, d’intensifier notre vie d’union à Dieu selon le charisme d’alliance 
de sainte Angèle, de participer à la mission évangélisatrice de l’Église et 
vivre au quotidien les valeurs évangéliques. 
Rencontres : 3e mardi du mois chez les Ursulines               19h00 
Marie-Ange Lévesque                                   418 721-4374 
 

Chevaliers de Colomb 
Toujours fidèles, après 125 ans, aux principes de charité, d’unité et de 
fraternité énoncés lors de leur fondation, les Chevaliers de Colomb sont 
devenus le plus important organisme laïc catholique du monde entier, 
comptant plus de 1,7 million de membres. 
CONSEIL 2843 
Adrian-W. Proulx, grand chevalier 
Aumônier: Béatrix Morin, prêtre 

Site Web : www.cdecconseil2843rimouski.com 
     418 723-2843  418 722-7470 

CONSEIL 13423 Seigneur-Lepage 
Jean-Guy Lechasseur grand chevalier 
Aumônier  : Gabriel April, prêtre 

Courriel : conseil.seigneurlepage@gmail.com 
     418 722-9798  418 722-4049 

• activités jeunesse, familiales et communautaires 
• aide aux personnes démunies (support, organisation,                    

dépannage sur demande écrite) 
 

Filles d’Isabelle 
Cercle d’État Rimouski – La Pocatière 
Les Filles d’Isabelle est une organisation de femmes catholiques qui œuvre 
pour le bien-être dans la société. Sa devise est « Unité, amitié et charité ». 
Lisette Gagnon, régente d’État                       418 724-5866 
Aumônier d’État : René DesRosiers, prêtre 
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Famille + 
Au cœur du monde il y a…La FAMILLE. 
Au cœur de l’Église, il y a …FAMILLE + 

« Dieu créa l’homme à son image,  il le créa à l’image de Dieu. Il  
créa l’homme et la femme, les bénit et leur dit : Reproduisez-vous, devenez 
nombreux, remplissez la terre et soumettez-la !»  Gen 1,  27-28 
Mouvement qui rassemble des couples qui ont à cœur de fraterniser, 
d’échanger sur leur vécu et de cheminer ensemble à la lumière de l’Évan-
gile. Des équipes d’environ 4 à 5 couples se réunissent une fois par mois et 
échangent sur un sujet de leur choix. 
 

Daniel Bilodeau et Marie-Claire Parent            418 723-1217             
courriel. : mclaireparent@globetrotter.net 

 

Foi et lumière   
(Les Hirondelles de Rimouski) 

Mouvement fondé par Jean Vanier pour sortir de l’isolement et de la 
solitude les parents et leurs enfants handicapés. 
« Un ressourcement absolument essentiel est la rencontre avec un véritable 
ami à qui on puisse tout dire, sachant qu’on sera écouté, encouragé et confir-
mé par un geste d’amour et une parole de tendresse. »  Jean Vanier 
Marcelle Bélanger, o.s.u.                  418 723-2021 
207,  Notre-Dame Est un dimanche/mois                   14h00-16h00 

Fraternité du pain 
La Fraternité du Pain se veut lieu de ressourcement pour toute per-
sonne qui ressent le besoin de partager la Parole ou simplement de 
fraterniser dans un milieu d'accueil inconditionnel, de respect, de dis-
crétion, d'écoute et de confiance réciproque. 
Elle reconnaît dans le partage avec les personnes pauvres ou souf-
frantes une source d'énergie et de soutien mutuel dans notre pèleri-
nage terrestre.  
Marie-Ange Bélanger, o.s.u.           418 724-6517 
Gaétan Sirois, s.c.            418 723-2724 

Rencontres 1er jeudi du mois                17h00-20h30 
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Les Maisons d’Adoration 
Elles veulent, par une vie intensément eucharistique, constituer un 
peuple d’adoration en plein monde et travailler au règne de l’Eucharistie 
sur la terre. Elles ont pour mission d’essaimer sans cesse pour porter 
au monde l’Amour vivant de Jésus-Eucharistie. 
Mario Charest                          418-723-4075 

Mouvement Cursillo 
Mouvement d’Église qui, au moyen d’une méthode spécifique, rend pos-
sible l’expérience personnelle et communautaire de ce qui est fondamental 
dans le christianisme, dans le but de former des noyaux de chrétiens, en les 
aidant à découvrir et à réaliser leur vocation personnelle comme ferment 
d’Évangile dans leurs milieux respectifs. 
Rencontres :  lundi soir/aux 15 jrs, Filles de Jésus,         19h15-21h15 
Réal Gagnon                        418 723-8112   
courriel :   real.gagnon@hotmail.fr 
Bernadette Simard                       418 723-7744 
Courriel :   bernadette-riki@globetrotter.net 
Réjean Lévesque                                 418 723-2888  
Courriel :   reglevesque@hotmail.com 
Site internet :  www.cursillo.ca 
 

Mouvement des Focolari 

Mouvement de renouveau spirituel et social, fondé par Chiara Lubich, basé 
sur la réalisation de la prière de Jésus : « Que tous soient un » Jn 17,  21 
d’où vient la « spiritualité de l’unité ». Des gens essaient de construire l’uni-
té entre eux en mettant en pratique dans leur vie de tous les jours le com-
mandement nouveau « Aimez-vous les uns les autres »  Jn 13, 34.  
Ce mouvement ouvre un dialogue   
• dans le monde catholique entre individus, les mouvements et les charismes 
• sur des relations fraternelles entre chrétiens de différentes églises 
• avec des croyants de diverses religions pour construire la fraternité universelle 
• avec des personnes de bonne volonté et de conviction non religieuse qui 

veulent sauvegarder des  valeurs humaines similaires 
 www.focolare.ca (Canada) ;  www.focolare.org  (International) ;  

Daniel Bilodeau et Marie-Claire Parent   
         418 724-5428 ou 418 723-1217   
courriel. :   mclaireparent@globetrotter.net  
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Mouvement Sacerdotal Marial 
Ouvert à tous les prêtres diocésains et religieux/ses, sans distinction d’âge 
et de fonction. Appartient à l’esprit du mouvement celui qui , inscrit ou non, 
se consacre au cœur Immaculé de Marie et qui , cherchant à vivre d’une 
manière cohérente et travaillant dans l’obéissance et le bien de l’Église, 
aide aussi les fidèles à vivre la consécration à Notre-Dame. 
Cécile Charest, o.s.u.                   418 723-2021 # 164 
Mardi/aux 2 sem. (Place St-Laurent)                 13h30-14h30   

Les Pêcheurs de Perles 
Pour le Règne du Christ à la Gloire de Dieu 

« Il n’y a qu’un antidote: créer en chaque lieu de nombreux petits 
groupes de pensée, de prière et d’action qui seront comme de petites 
étincelles dans la nuit.»   Jean-Paul II 

Intentions spéciales: nos prêtres, vocations sacerdotales et religieuses 
• Adoration au Très St-Sacrement      (Voir activités p. 5)         
Francine/Nicole (info)                   418 732-3364  
• Cœur à cœur avec Jésus 
Suzanne M. Hatier                        418 736-5680               
Courriel:  dhatier@globetrotter.net 
• Noyaux de vie chrétienne  (En renouvellement..) 
Prier, méditer, échanger sur une Parole de Dieu dans mon quotidien. 
 2e Jeudi du mois                       19h00-20h30 
Suzanne M. Hatier                     418 736-5680         
Courriel: dhatier@globetrotter.net 
• Notre-Dame de Guadalupe 
Vierge pèlerine de la Vie et de la famille qui visite chacun des dix 
foyers durant trois jours, les mêmes à chaque mois. 
 Angèle Robillard                   418 724-2763 
Suzanne M. Hatier                  418 736-5680 
 

Prière sur le Monde 

Partage sur l’Évangile du dimanche suivant, puis prière (action de 
grâces et intercession) pour les réalités du Monde. 
Yvette Proulx                      418 725-3098 
1 fois/mois    Dans le quartier Sacré-Cœur 
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RESPIR (Ressourcement spirituel de Rimouski) 
Lieu d’écoute, d’accompagnement spirituel et/ou psychospirituel, club de 
lecture spirituelle, méditation chrétienne, rencontre mensuelle, ressour-
cement spirituel pour des proches-aidants. Organisation du Festival de 
Pâques, plusieurs activités culturelles.  
Réal Pelletier, prêtre            418 725-0278      
21, 4ème rue Ouest      
courriel :    respir@globetrotter.net 
Site internet :   www.lechangeurvirtuel.com 
 

Groupe de Vie Mariale Marie-Mère-de-l’Église 
C’est avec Marie, au rythme de la salutation angélique, que nous en-
trons dans le mystère de son fils, mort et ressuscité pour nous. 
«Avec toi Maman Marie, je marcherai en présence du Seigneur parmi 
tous ces frères et sœurs, qui aspirent à rencontrer la bonté du Christ 
dans mes relations avec eux».  

(Extrait de la prière des consacrés par le fondateur Guy-Marie Ménard, s.j.) 
Marguerite Lévesque              418 723-4512  
Accompagnateur spirituel : Gaston Roussel, d.p.               418 724-5528          
Courriel :    gdrousse@globetrotter.net 
Rencontres: 2e mercredi du mois            13h30-15h00   
Chapelet suivi d’un enseignement sur les éléments de notre foi catholique.  
Chapelle des Frères du Sacré-Cœur, 325 rue St-Jean-Baptiste Est 
 

Vie montante  
(Pour retraités et préretraités).  

Vie montante est un moyen puissant de croissance spirituelle, une 
invitation pressante à la solidarité et un remède efficace à la solitude. 
Peut-on mieux connaître le Dieu de Jésus-Christ, Dieu d’amour, Père de 
tendresse et de miséricorde? OUI! Vie montante est un mouvement 
d’aîné/e/s qui s’entraident à vivre en plénitude cette étape de la vie.     
Charles-Henri Dionne s.c.             418 723-2724 
Pierrette Chassé o.s.u.                418 723-2021 
Rencontres  chez les Frères du Sacré-Cœur, au Domaine la Margue-
rite et au Manoir des Générations.  
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PASTORALE JEUNESSE 
 

Pour les jeunes du CEGEP : 5ème Saison 
Sortir du temps et de l’espace. Apprivoiser le monde de l’invisible en 
procurant à la 5ème saison un milieu de vie actif dans l’accueil incondi-
tionnel de l’autre où l’amour prime sur tout. 
Anne-Marie Hudon          418 723-1880 (poste 2383) 
Courriel :   5saison@cegep-rimouski.qc.ca 
CEGEP, 60 rue de l’Évêché Ouest,    Local A-236D 
 

Porteurs et porteuses d’Espérance  
(Pour les 15-35) 

Rencontres mensuelles pour partager, nommer et nourrir sa foi : ap-
proche incarnée, axée sur les expériences personnelles, les symboles 
et la relation à Dieu. 
Julie-Hélène Roy               418 723-8527   
Courriel :   animatricedevie@yahoo.ca 
 

Animation-Jeunesse (Centre d’éducation chrétienne) 
Différentes activités, animations, expériences, ressourcements, ren-
contres pour les jeunes et moins jeunes : gestuelle liturgique, sport & 
spiritualité, chemin d’Avent et de Pâques sur internet, groupe de cher-
cheurs de sens. 
Julie-Hélène Roy              418 723- 8527 
Courriel :   animatricedevie@yahoo.ca 

 

Groupe interculturel  
Formation d’un noyau pour l’intégration de jeunes immigrants : 
Rencontres ponctuelles. 
Pauline Massaad r.s.r                        418 723-1215   
Courriel :   pauline_massaad@globetrotter.net 

Pour les 18-35 ans 
Assemblée de jeunes pour les jeunes et par les jeunes : fraternité, par-
tage, célébrations, témoignages, chants, danses… 
Athanase Kagina                  418 727-8799 
Courriel :    kaginath@yahoo.fr 
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« Ce que vous avez fait à l’un de ces petits c’est à moi que vous 
l’avez fait. »  Mt 25, 40 

Organismes dont la mission est de venir en aide aux personnes 
moins bien servies par la vie. Afin de bien réaliser leur mission, ces 
organismes ont besoin de bénévoles qui peuvent consacrer du 
temps pour le service aux frères et sœurs. 

L’Arbre de vie 
J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger, j’ai eu soif et vous 
m’avez donné à boire.  Mt 25, 35)  
Dolorès Fournier, coordonnatrice            418 722-6335 

- accueil, écoute et partage 
- aide individuelle (accompagnement) 
- dépannage alimentaire et soupe (2 fois/jour) 
- dépannage vestimentaire et articles ménagers 
 

344, avenue Rouleau, Rimouski G5L 5V9 
 

Les petits frères des pauvres de Rimouski 
Accompagnement des personnes âgées seules. Chaque personne 
seule est visitée chaque semaine par une personne qui s’engage vis-
à-vis d’elle dans un lien d’amitié fort. 
 

Georges Brillant             418 750-3447 
 

Présence de l’Église 
Pastorale sociale; projets de justice sociale; aide aux personnes 
dans le besoin; collaboration avec les organismes communautaires;  
pastorale missionnaire; Développement et Paix. 
 
Steve Lévesque:            418 723-1214 
 

stevelev02@globetrotter.net 
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Formation 
« La principale force de l’homme est la raison. Le but suprême de la  
raison est la connaissance de Dieu »  Saint Albert le Grand 

 
Centre d’éducation chrétienne 

MESS’AGE ; Avec saint Paul ; Exercices spirituels ignatiens ; Du dé-
sert à la montagne de Dieu ; Parole de Dieu chantée et gestuée ; 
L’icône, fenêtre sur l’invisible ; La Parole de Dieu et le féminin ; Ani-
mation-jeunesse ; Session de croissance personnelle ; Parlons 
« burnout » ; Un temps de prière ; À l’écoute de Marie, notre Mère ; 
Éveil spirituel et éveil de foi ; Parcours Musique et Spiritualité. 

 

Nellie Le Bel, r.s.r.            418 723-8527 
Pour plus de détails : voir dépliant   
Heures d’ouverture : de 9h00 à 11h30  et de 13h00 à 16h00 
Site internet : www.soeursdusaintrosaire.org 

 

Groupe Tournesol 
S’adresse à des personnes désireuses d’approfondir leur relation à 
Dieu et de faire le lien entre leur Foi et leur vécu. 
 

Soirées d’enseignement et d’expérimentation de l’intériorité, de di-
verses manières d’être en relation avec Dieu. 
 

Marielle St-Laurent              418 722-9516 
Rencontres 1 fois par  mois 
 

Institut de pastorale 
Centre de formation théologique du diocèse 

 

Cours, Conférences, Sessions, ‘Belles Soirées’, matinées dominicales,… 
René DesRosiers              418 721-0166 
Site internet :  www.dioceserimouski.com  

(cliquer sur Institut de pastorale) 

Voir le ‘Petit journal’ et les annonces dans le feuillet paroissial et aux 
entrées des églises. 
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Autre source d’information 

 et de formation : 

www.paroisse-st-germain-de-rimouski.org 
 

 

 Notre orientation pastorale pour 2012-2013: 
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Paroisse St-Germain 
11, rue St-Germain Ouest Rimouski  QC  G5L 4B4 

Tél.: 418 723-6539 
Télécopie: 418 723-2200 

Novembre 2012 


