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MESSAGE DU JOUR DE L’AN 2015
Mes chers diocésains,
Mes chères diocésaines,
De ma chambre à l’hôpital Laval de Québec, je veux vous saluer tous et toutes
chaleureusement et vous souhaiter une Bonne Année 2015.
Je m’étais adressé à vous le 1er janvier de l’an dernier pour demander à chaque
communauté chrétienne du diocèse de regarder en 2014 ce qu’elle voulait faire de son église.
Beaucoup de paroisses ont fait l’exercice et je les en félicite. Je demande aux autres, en 2015, de
regarder attentivement cette question. Ces temps-ci, on parle beaucoup des églises de Rimouski et
de la fermeture de la cathédrale Saint-Germain mais la sauvegarde et l’entretien des églises posent
encore problème en divers endroits du diocèse. Vous me permettrez de vous partager une de mes
convictions profondes : nous avons besoin de temples mais lorsqu’on ne peut plus en assumer
l’entretien, il faut regarder d’autres voies. Il faut savoir s’adapter. La solution d’établir un partenariat
avec la municipalité, prise en plusieurs endroits, me semble encore à encourager.
Le 26 avril prochain se déroulera à Rimouski un événement majeur, la béatification
d’Élisabeth Turgeon, la fondatrice des Sœurs du Saint-Rosaire. Non seulement la congrégation et le
diocèse sont concernés par cet événement mais aussi toute l’Église du Québec, du Canada et
même l’Église entière. Je vous invite à préparer dans la prière cette journée spéciale et à y participer
en grand nombre. Que cette béatification soit l’occasion de souligner le rôle essentiel qu’ont joué
Élisabeth Turgeon et sa communauté dans le développement de l’éducation chez nous.
Que cette béatification se déroule en 2015, au cœur de l’Année de la vie consacrée décrétée
par le pape François, est, je crois, un clin d’œil de l’Esprit Saint. Élisabeth, une femme de chez
nous préoccupée par le sort des jeunes qui n’avaient pas accès à l’instruction, nous invite à
découvrir la place de ces femmes et de ces hommes qui donnent leur vie au Seigneur et au bienêtre de leurs frères et sœurs. Une invitation également à prier le maître de la moisson de continuer
d’appeler des femmes et des hommes, jeunes et moins jeunes, pour être dans notre monde des
témoins de l’Absolu par le don de leur vie.
J’ai voulu aussi que toute notre action pastorale prenne cette année le «virage famille».
Parmi les valeurs à privilégier pour l’année 2015, on retrouvera donc en tout premier lieu la famille
dans son sens élargi, comprenant notamment les oncles et les tantes, les cousins, les cousines, les
grands-parents… La famille est notre source d’espérance et cette valeur est aussi celle du pape
François. J’en ai la conviction, ce sont les familles qui portent le message de l’Évangile de
génération en génération, qui sont missionnaires en transmettant la foi. J’invite donc cette année
toutes les communautés chrétiennes à être inventives et à proposer diverses activités destinées à
resserrer le tissu familial et à le valoriser.
Dans les cent trois paroisses du diocèse, en lien avec les prêtres et les agents et agentes de
pastorale, des gens prennent davantage de responsabilités. Des «veilleurs» voient aux besoins de
la communauté et peuvent présider les célébrations de la Parole, les funérailles, visiter les
malades… C’est la façon, j’en suis convaincu, de garder nos communautés, même les plus petites,
bien vivantes. C’est un changement certes avec le passé mais je vous invite en 2015 à l’accepter
avec une grande sérénité. Nous sommes porteurs d’un message d’espérance et c’est l’espérance

que nous sommes invités à transmettre. Il ne faut pas vivre dans la nostalgie du passé mais trouver
notre place avec joie dans un monde qui évolue rapidement.
Quant à moi, vous savez que j’ai subi une opération majeure au cœur le 17 décembre
dernier. Depuis, on m’a installé également un stimulateur cardiaque. Pour l’instant, je suis toujours
hospitalisé à Québec pour récupérer mes forces. Dès que les médecins me le permettront, je
commencerai ma convalescence dans une maison spécialisée, ici, à Québec. Une convalescence
qui sera assez longue puisque je ne pourrai reprendre le travail qu’à Pâques. Je sais que vous me
portez tous et toutes dans vos prières et dans votre affection et que beaucoup d’entre vous m’ont
fait parvenir des vœux de prompt rétablissement. Je vous en remercie infiniment. Soyez assurés
que toutes ces marques d’attention me touchent beaucoup et vont me permettre de retrouver la
santé le plus vite possible.
Frères et Sœurs dans le Christ, que le Seigneur tout-puissant fasse descendre sur vous, sur
vos familles, sur vos communautés, ses plus abondantes bénédictions en ce 1er janvier 2015, fête
de Marie, Mère de Dieu.
Votre père évêque,
+Pierre-André Fournier

Les différents bulletins électroniques des Services diocésains
Plusieurs bulletins vous offrent du contenu d’information et de réflexion en lien avec les différents volets de la
mission. Vous pouvez les consulter sur le site du diocèse grâce aux liens ci-dessous. Sur la page qui s’ouvre, une
procédure est indiquée afin de vous abonner ou de retirer votre nom.
Liturgie et Vie (Service de liturgie et de vie communautaire) :
http://www.dioceserimouski.com/lit/lit-vie/index.html
Vous serez mes témoins [Bulletin format papier avec extraits sur Internet] (Renouveau charismatique) :
http://www.dioceserimouski.com/sd/rcc/vsmt/index.html
L’éclaircie (Service de la présence de l’Église dans le milieu): http://www.dioceserimouski.com/sd/eclair/index.html
Info-mission (Pastorale missionnaire):
http://www.dioceserimouski.com/sd/infomiss/index.html
Info-caté (Service de la Formation à la vie chrétienne): http://www.dioceserimouski.com/sd/infocat/index.html
Le bulletin de nouvelles de l’Institut de pastorale :
http://www.dioceserimouski.com/ecol/documents.html#publ
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