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L’évaluation du Chantier diocésain, déposée en septembre 2009, ainsi que les Orientations diocésaines
annoncées par notre évêque, en janvier dernier, relancent la mise en place d’équipes locales dans les
communautés chrétiennes de notre diocèse.

Ce travail, amorcé depuis sept ans, mais de façon inégale, mérite une attention particulière encore pour
les prochaines années. Une attention dont les membres des Services diocésains se portent garants, par un
soutien indéfectible.

Le présent Rapport fait d’ailleurs état du travail accompli par les membres des Services que je remercie
avec beaucoup d’admiration pour leur dévouement, leur grande générosité et surtout, pour ce feu de la
Mission qu’ils portent.

Je remercie également les membres des deux grands Conseils de l’évêque, de jouer un rôle de vigilance et
d’encourager les Services diocésains à toujours mieux servir les communautés chrétiennes de notre
diocèse.

Ensemble pour une seule Mission.

Wendy Paradis
Directrice à la Pastorale d'ensemble
Diocèse de Rimouski
Juin 2010
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1. L'ORGANISATION PASTORALE DU DIOCÈSE
1.1

Le personnel des Services diocésains
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.2

Wendy Paradis, directrice à la Pastorale d'ensemble
Gabrielle Côté, R.S.R., responsable du Service « Formation à la vie chrétienne »
Charles Lacroix, membre de l'équipe du Service « Formation à la vie chrétienne » (temps
partiel)
Anne-Marie Hudon, responsable de la Pastorale jeunesse 12-17 ans
Odette Bernatchez, responsable du Service « Présence de l'Église dans le milieu »
Claudine Côté, membre de l'équipe du Service « Présence de l'Église dans le milieu »,
responsable du dossier de la Préparation au mariage (contractuelle)
Normand Paradis, S.C., membre de l'équipe du Service « Présence de l'Église dans le
milieu », responsable du dossier de la Pastorale missionnaire (bénévole)
Chantal Blouin, S.R.C. responsable du Service « Vie des communautés chrétiennes »,
responsable des cellules de vie chrétienne et collaboratrice à la liturgie
Monique Anctil, R.S.R., membre de l'équipe du Service « Vie des communautés
chrétiennes », responsable du Renouveau charismatique (contractuelle)
René DesRosiers, ptre, membre de l'équipe du Service « Vie des communautés
chrétiennes », responsable du dossier de la liturgie (bénévole)
Francine Larrivée, secrétaire des Services

Formation de l’équipe locale d’animation pastorale (ELAP)

État de la situation
Le Comité d’évaluation du Chantier diocésain remettait, en septembre dernier, son rapport dans lequel
il recommandait, pour assurer la vitalité des communautés chrétiennes, qu’on maintienne dans chaque
communauté locale ou paroissiale, l’animation des trois volets de la mission et que soit assurée la
nomination d’une personne responsable au niveau diocésain afin de favoriser la mise en œuvre et le
maintien des équipes locales. C’est en janvier 2010 que notre évêque présente les Orientations
diocésaines dans lesquelles nous retrouvons quatre propositions prioritaires dont celle concernant le
développement des équipes locales par le choix de leaders ainsi que l’annonce de la nomination de
l’abbé Guy Lagacé, comme agent de recherche en lien avec le Bureau de l’archevêque et
particulièrement, à la Pastorale d’ensemble. Depuis décembre dernier, sa tâche prioritaire concerne le
développement des équipes locales par le biais d’un accompagnement et de la formation. Depuis, des
communautés chrétiennes de trois secteurs ont été visitées et accompagnées dans un processus qui
les conduira à la tenue d’une Assemblée paroissiale. La création de ce nouveau lieu offre aux baptisés
un espace de rencontre, de participation, de responsabilisation et de discernement quant au désir de
garder leur communauté vivante. Le discernement communautaire permettra d’identifier, à l’aide de
l’Esprit, des personnes qui formeront l’équipe locale ou encore de trouver d’autres solutions en cas de
dévitalisation du milieu.
Recommandations
•

•
•
•

Que ce temps de relance en soit un de vérité et de lucidité. La vitalité du milieu repose sur la
capacité des baptisés à se rassembler afin de poursuivre la mission évangélique. L’équipe locale
devient alors un moyen dynamique de prise en charge.
Qu’une formation au leadership soit offerte régulièrement et régionalement aux membres des
équipes locales.
Que chacune des communautés chrétiennes soit appelée à vivre une Assemblée paroissiale qui
ouvre sur un voir et des recommandations en vue d’une plus grande prise en charge.
Qu’une personne au niveau diocésain demeure affectée uniquement aux équipes locales.
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1.3

Vie des communautés chrétiennes

État de la situation
L’appellation du volet « Vie de la communauté » apporte un peu de confusion. La vitalité de la
communauté chrétienne repose sur chacun de ses membres et particulièrement, sur l’équipe locale.
Par conséquent, il est proposé que ce volet se nomme désormais « Célébration et Vie ».
1.4

Personne-relais

État de la situation
Le rapport d’évaluation du Chantier diocésain a fait état de la difficulté du terme « délégué ». Il
mentionnait que ce terme était flou et inadapté à notre organisation pastorale. Après consultation
auprès du Conseil presbytéral et du Conseil diocésain de pastorale, suite à la présentation de l’abbé
Guy Lagacé, il est maintenant convenu que le terme personne-relais soit la nouvelle appellation.
D’ailleurs, notre évêque annonçait le changement de nom dans les Orientations diocésaines et
proposait que chaque communauté désigne cette personne-relais afin qu’elle veille, entre autres, à
l’animation de l’équipe locale. Le travail d’accompagnement des communautés permet actuellement de
préciser plus clairement la fonction, le rôle et la tâche de la personne-relais.
Recommandations
•
•
•

1.5

Qu’un travail important de discernement soit fait dans chacune des communautés afin de
nommer une personne-relais.
Qu’une formation spécifique soit offerte aux personnes-relais.
Qu’un travail de réflexion puisse se faire afin de reconnaître le rôle spécifique de cette personne
et voir si, éventuellement, ce service ne pourrait pas devenir un ministère reconnu.
Table régionale

État de la situation
Un travail de réflexion se poursuit quant à la vitalité de cette Table. Actuellement, elle est active si elle
est convoquée par le diocèse. Il nous apparaît évident que la Table prendra vie dans les régions
lorsqu’il y aura davantage de personnes-relais dans les milieux qui porteront le désir de travailler
ensemble et de mettre des choses en commun. Pour l’heure, elle est un lieu d’animation pour le
diocèse. Il faut aussi reconnaître que l’absence d’une personne responsable de l’animation régionale
dans chacune des régions affecte la constitution de cette Table.
1.6
•

Personnes impliquées en pastorale

Le Service des ministères

Ce Service, composé des responsables des comités diocésains des ministères presbytéral, diaconal et
confiés aux laïcs ainsi que du vicaire général et de la directrice à la Pastorale d’ensemble n’a tenu
aucune rencontre cette année.
Notons que les prêtres, diacres et agents, agentes de pastorale ont pu bénéficier de deux journées de
formation; l’une avec le psychologue Pierre LALONDE et l’autre, avec M. Bertrand ROY, p.m.é., suite à
une invitation de notre évêque.
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Réalisations
•

Le Comité diocésain du ministère presbytéral, responsable monsieur Benoit Hins, ptre
- Accompagnement du candidat, monsieur Gerry Dufour.
- Discernement et accompagnement d’un candidat.
- Animation de la journée mondiale de prière des vocations et préparation d’une neuvaine de
prière à l’intention de cette journée.
- Le 16 avril 2010, session Du sacerdoce baptismal au sacerdoce ministériel avec Sr Gisèle
Dubé, o.s.u.

•

Le Comité diocésain du diaconat, responsable monsieur Guy Leclerc, d. p.
- Les trois candidats termineront en décembre prochain leur 2ième année de formation
diaconale.
- Retraite annuelle animée par Mgr Pierre-André Fournier.
- Participation à l’Assemblée des responsables diocésains du diaconat permanent du Québec.
- Participation aux rencontres de l’Inter Est des responsables diocésains.
- L’exécutif du CDMD a tenu 8 rencontres.

•

Le Comité des ministères confiés à des laïques, responsable monsieur Gabriel Bérubé,
ptre
- Le Comité a poursuivi son « VOIR » sur la situation des ministères confiés aux laïques. Des
propositions devraient voir le jour au cours de la prochaine année.
- Rencontre annuelle des agentes, agents et animateur de pastorale, le 3 juin, a permis, entre
autres, d’offrir une préparation au rassemblement provincial des agentes, agents de
pastorale : « Entre don et passion…un rendez-vous » qui aura lieu en octobre prochain.

1.7

L’avenir des regroupements des paroisses

Nous n’avons connu aucun regroupement au cours de la présente année. Par contre, nous ne
pouvons pas ignorer la situation de décroissance humaine et financière à laquelle nous sommes
confrontés. Il devient donc opportun d’amorcer une réflexion plus poussée sur l’avenir des
regroupements et la capacité de prise en charge des baptisés.
1.8

L’Institut de pastorale de l’Archidiocèse de Rimouski

C’est avec assurance que les membres des Services diocésains peuvent compter sur la précieuse
collaboration de l’Institut de pastorale. Ainsi nous pouvons proposer aux personnes impliquées en
pastorale de la formation ajustée et de très grande qualité.
Un grand merci à Messieurs René DesRosiers et Raymond Dumais pour leur accueil et leur désir de
relever les défis avec nous.
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2.

FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE
« …voilà qu’il vous précède en Galilée» (Mt 28, 7)

Le Service diocésain « Formation à la vie chrétienne » est sous la responsabilité de Sr Gabrielle Côté;
elle forme équipe avec M. Charles Lacroix et Mme Anne-Marie Hudon, à la pastorale jeunesse 12-17.
État de la situation
Tous les secteurs et les paroisses seules auront été visités pour relire la mission catéchétique et son
vécu 2009-2010. Après sept ans nous laissons tomber les listes de réalisations pour nous concentrer
sur des constats de première importance, à notre avis.
Nous ne pouvons que souligner la qualité de l’engagement et la somme de travail consenti par les
responsables de secteurs, les responsables de paroisses, les personnes-ressources, les catéchètes,
les parents accompagnateurs, les groupes de soutien.
Somme toute, l’urgence nous apparaît la réponse à un questionnement qui s’intensifie. Nous voulons
être attentifs à cette Église que l’Esprit veut pour nous ici et maintenant.
Constats significatifs
Le virage catéchétique est sans contredit l’un des mouvements importants de notre Église locale et de
l’Église du Québec. Les enjeux catéchétiques sont liés à des enjeux ecclésiaux que nous ne
pouvons toujours pas identifier clairement. Lors de la relecture de notre année, plusieurs groupes se
sont demandé quelle Église nous contribuons à bâtir? Les réponses sont unanimes : nous ne savons
pas encore, mais il est certain que nous ferons Église autrement. Pour le moment, une question
s’impose : Qui que nous soyons dans notre Église, comment partageons-nous la responsabilité de la
catéchèse qui doit être le projet de toute la communauté?
Force est de reconnaître que nous n’avons pas pris toute la mesure de ce qu’implique ce changement
en termes de nouveaux appels de l’Esprit, comme en termes de nouveaux lieux d’intervention. Quelle
parole notre Église locale a-t-elle à partager avec les nombreux catéchètes, les parents
accompagnateurs et les non moins nombreux parents qui viennent inscrire leurs enfants aux différents
parcours? Les attentes profondes de ces derniers s’expriment trop souvent en négatif. La majorité s’en
remet à la communauté locale pour que leurs enfants reçoivent au moins les sacrements. « La
réception des sacrements est appelée à se déployer dans des pratiques évangéliques », dit la
deuxième orientation au No 141. Nous entendons souvent des parents exprimer leur empressement à
en finir avec la catéchèse. Cela pose un problème majeur que les personnes qui interviennent en
première ligne en Formation à la vie chrétienne ne peuvent régler seules.
Par expérience, je peux affirmer qu’une parole qui questionne les attentes profondes des parents et les
recentre sur la différence qu’apporte dans la vie la foi au Dieu de Jésus Christ est toujours source d’un
éveil heureux et d’une espérance qu’il nous appartient de dévoiler et de confirmer. Il nous apparaît que
des choix audacieux s’imposent pour faire appel au meilleur de chacun et de chacune. « …voilà qu'il
vous précède en Galilée» (Mt 28, 7).
Nous constatons avec regret certains autres points en souffrance : des secteurs sont moins favorisés
en termes de ressources; dans l’ensemble, les inscriptions aux formations diminuent; la baisse des
effectifs dans les petites communautés complique l’organisation des parcours.
1

BLANCHET, Mgr Bertrand, Pour un avenir qui nous tient à cœur… Un nouveau départ! Orientations pastorales,
Rimouski, 10 février 2003.
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Nous tenons à souligner des avancées importantes au niveau du catéchuménat, de l’organisation des
secteurs, des locaux de catéchèse, de la formation des catéchètes dans certains secteurs. Des signes
encourageants se manifestent : par exemple, plusieurs intervenants questionnent leur foi et leur
engagement. Le besoin d’intériorité tant pour les catéchètes que pour les enfants a été soulevé dans
plusieurs rencontres.
Prospectives
Ne devons-nous pas tout mettre en œuvre pour rejoindre les parents des enfants? De plus, nous
croyons que progressivement nous devons aussi marcher vers la catéchèse aux adultes.
Pour faire le point sur le présent et l’avenir de la catéchèse, une réflexion collective en Église sera
enclenchée en 2010-2011, à la demande conjointe de l’Assemblée des évêques catholiques du
Québec, du Regroupement des responsables diocésains de la formation à la vie chrétienne et de
l’Office de catéchèse du Québec: Être catéchète aujourd’hui une responsabilité partagée. Les
catéchètes prennent la parole! En 2011-2012, cette réflexion se poursuivra autour d’une démarche
d’animation de forums dans chacun des diocèses: Solidaires de la mission catéchétique!
Des ateliers de formation portant sur la dynamique de chacun des parcours et sur les attitudes
catéchétiques seront offerts dans chacune des régions à l’automne.
Merci pour les collaborations heureuses : Chevaliers de Colomb; Village des Sources; Visites des
jeunes à l’archevêché.
Reconnaissance spéciale à la fondation Denise Saint-Pierre qui a accepté le projet que nous avons
présenté et nous a fait un don généreux de 4000 $ qui sera investi dans du matériel et de la formation.
Reconnaissance pour le partenariat avec le Centre d’Éducation chrétienne RSR; pour les sessions
offertes par l’Institut de pastorale (IPAR); pour les services de la Librairie du Centre de pastorale.
La vie sur le terrain nourrit notre espérance et nous permet de croire qu’en dépit de tout, le CrucifiéRessuscité nous prépare un printemps de l’Église.
2.1

PASTORALE JEUNESSE 12-17
Ce dossier est sous la responsabilité de Mme Anne-Marie Hudon.

État de la situation
Cette deuxième année de la Pastorale jeunesse 12-17 a été orientée vers des rencontres de jeunes qui
se vivaient généralement avant le sacrement de confirmation. Il devenait important de créer des liens
avec eux et de leur faire connaître ce qu’est une pastorale jeunesse, ne l’ayant pas connue dans le
milieu scolaire.
Réalisations
Rencontre auprès de groupes
d’adultes :
• Deux interventions à la Table diocésaine des responsables de secteur pour la Formation à la vie
chrétienne, afin d’informer sur les activités réalisées lors de l’année et les perspectives pour l’an
prochain (29 avril 2010).
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•

Participation au ressourcement spirituel et catéchétique du volet de la Formation à la vie chrétienne
offert dans chacune des régions.

de jeunes :
• Rencontres de jeunes avant le sacrement de confirmation, afin de présenter aux jeunes les
possibilités de poursuivre leur cheminement avec la pastorale jeunesse. Près de 415 jeunes
rencontrés dans les différentes régions.
• Rencontres de jeunes confirmés de l’an passé, sous forme de 4 à 8. Huit groupes rencontrés, à
deux reprises.
• Un groupe pilote (Sainte-Blandine) a été mis sur pied. J’ai animé ce groupe une fois par mois
depuis novembre dernier.
Matériel réalisé :
•
•
•

Onze numéros du bulletin « GPS cap sur...l’espérance », édité la première semaine de chaque
mois. (183 abonnés)
Quatre capsules du temps de l’Avent afin d’amener une réflexion aux jeunes sur les lectures du
dimanche.
Deux articles sont parus dans la revue En chantier.

Collaboration et appui :
•

Animation de soirées de prière dans l’esprit de Taizé. Chaque premier mercredi du mois au Grand
Séminaire de Rimouski 19 h 00 à 20 h 00.

Observations
J’ai rencontré différents groupes sur le territoire à raison d’une ou deux rencontres par groupe. Puis,
par le biais d’appels, d’envois d’activités ou de courriels, je soutenais les communautés rencontrées et
l’adulte animateur en place. Toutefois, dans plusieurs cas, des communautés n’ont pas relevé le défi
de mettre sur pied un groupe de Pastorale jeunesse 12-17 pour trois raisons majeures :
le manque de disponibilité des adultes animateurs interpellés;
difficulté de certains adultes à accompagner des adolescents;
un manque de sensibilisation quant à la prise en charge de la communauté dans la
transmission de l’héritage de la foi chez les jeunes.
Après un an et demi, voici l’état de la situation des groupes dans les régions :
4 groupes actifs, parce que des mandatés (agentes et agents de pastorale) sont en charge de
ces groupes;
4 groupes arrêtés, par manque d’adultes animateurs ou démotivation des jeunes;
1 groupe en devenir, s’il y a du soutien de la part de la communauté et du diocèse.
Ainsi, la problématique ne se situe pas au niveau de l’intérêt des jeunes, mais plutôt au niveau de
l’engagement d’adultes animateurs à la Pastorale jeunesse 12-17.
Recommandations
Je crois qu’une Pastorale jeunesse sera possible uniquement par l’investissement d’adultes
animateurs. Nous le savons bien, les jeunes ont besoin d’adultes accompagnateurs signifiants qui se
mobilisent et qui s’engagent à prendre la route de la mission. Pour ce faire, il faut, d’une part, que
nous-mêmes, les Services diocésains, nous nous engagions à interpeller les communautés et à leur
offrir un soutien; d’autre part, que les communautés fassent preuve d’accueil et de prise en charge.
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Orientations pour l’année 2010-2011
En effet, la mise en place de la Pastorale jeunesse diocésaine 12-17, pose quelques problèmes, dont
celui de trouver des adultes animateurs de noyaux de jeunes dans les communautés. Dans la prière,
après plusieurs mois d’incubation et de discernement, j’ai présenté le projet « Pasto en route ! ». Ce
projet est accepté. Une nouvelle orientation de la Pastorale jeunesse 12-17 est donc prise pour l’an
prochain.
« Pasto en route ! » consiste à soutenir davantage les différentes communautés en offrant une
présence plus concrète et constante de la part de la responsable diocésaine de la Pastorale jeunesse
12-17 et ce, en passant trois jours par mois dans les régions de l’est du diocèse et trois jours dans
celles de l’ouest du diocèse pendant un an. Cette implication permettra l’animation de six groupes
dans les six régions pastorales pendant un an. Les principaux bénéficiaires seront les jeunes, mais
également les communautés, car rappelons-nous que l’objectif principal de la Pastorale jeunesse 12-17
est de proposer des expériences de vie et de foi qui ouvrent sur des engagements solidaires à la
manière de Jésus-Christ aux causes du monde, mais plus particulièrement aux causes de leur
communauté.
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3.

LA VIE DES COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES

Le volet Vie des communautés chrétiennes est sous la responsabilité de Sr Chantal Blouin, S.R.C. La
section Liturgie de ce Service diocésain a comme répondant M. René DesRosiers, prêtre et comme
collaboratrice Sr Blouin. Celle-ci est aussi responsable des Cellules de vie chrétienne. Le dossier du
Renouveau charismatique est assuré par Sr Monique Anctil, R.S.R.
Responsable du volet Vie des communautés
Services diocésains
• Participation au trio des responsables des volets diocésains avec la directrice à la Pastorale
d’ensemble.
• Participation à la Table des Services diocésains et à la rencontre annuelle du CDP/CPR avec
les Services diocésains.
• Rencontre des personnes participantes au volet.
Tournée régionale
• Rencontres régionales des responsables du volet, des personnes responsables de la liturgie et
celles des cellules de vie chrétienne, afin de relire leurs engagements à la lumière de la
description des responsabilités énoncées pour le volet Vie des communautés chrétiennes.
État de la situation
Le thème des rencontres régionales inspiré par le Allez donc! de Saint Matthieu a été l’occasion de voir
quels ont été ces lieux visités cette année et les nouveautés. Environ 72 personnes ont participé à ces
rencontres. L’invitation était adressée également aux responsables de la liturgie et aux équipes
pastorales. Il y avait donc 18 responsables du volet Vie des communautés chrétiennes, 10 à titre de
membres de l’équipe pastorale, 1 personne-relais, 17 responsables de liturgie ou en collaboration à la
liturgie, 1 pastorale des malades, 3 représentants des groupes de prière ou Cursillo. Ensemble, nous
avons exploré les responsabilités que ces personnes assument, la dynamique de concertation
nécessaire à ce service et la synergie avec les autres volets, les moyens disponibles pour poursuivre la
formation et les attentes en regard des Services diocésains.
Réflexions et observations
• La dimension liturgique est très présente, sinon dominante, dans les priorités d’action des
responsables du volet. La nouveauté de la situation cette année a été la participation et la
collaboration de quelques membres de groupes de prière et du mouvement Cursillo. La
participation des jeunes reste une question vive pour les gens.
• La faible participation des paroissiens aux ADACE semble indiquer que pour nombre de
personnes, le dimanche est l’équivalent de participation à l’Eucharistie. Le désir du
rassemblement dominical semble faire défaut. Pourquoi se rassembler le dimanche s’il n’y a
pas de messe? Certains milieux ont une messe de secteur aux deux semaines, planifiant
éventuellement une messe de secteur par fin de semaine, avec comme conséquence, qu’il n’y
a aucune ADACE dans les paroisses. Il est peut-être opportun de se demander que faire pour
les personnes qui ne peuvent se rendre aux célébrations de secteur et qui désirent célébrer
dans leur église.
• Les communautés où le nombre de prêtres permet d’assurer une régularité à la célébration
eucharistique sont moins préparées à accueillir des ADACE. L’équipe pastorale étant plus
présente, le besoin de l’habileté à la préparation d’ADACE semble moins urgent.
• Il y a un plus grand nombre de personnes identifiées comme responsables du volet dans les
communautés cette année, mais il reste encore beaucoup à faire.
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•

La mise en place des cellules de vie chrétienne est encore à l’état embryonnaire dans nombre
de milieux. Un travail important devrait se faire en ce sens.

Recommandations

•
•
•

Que les responsables du volet Vie des communautés soient convoqués deux fois au cours de
l’année par la responsable diocésaine, l’une pour un ressourcement et l’autre pour une relecture
des actions entreprises au cours de l’année.
Que là où il n’y a pas encore de responsable de volet, une personne soit appelée et nommée.
Que soit encouragé le développement de la synergie avec les autres volets dans les
communautés paroissiales, et particulièrement avec la Formation à la vie chrétienne, pour qu’un
espace liturgique soit disponible aux jeunes. Ainsi ils interviendront selon leurs particularités. Le
dialogue ouvert et accueillant des différences me semble un incontournable pour y arriver.

3.1 Cellules de vie chrétienne
Appui aux initiatives et aux démarches qui favorisent, dans différents milieux, la mise en place de
cellules de vie chrétienne.
Réalisations
Outils d’animation

•
•

Production d’une série de fiches d’animation pour les temps forts de l’année liturgique, l’Avent
et le Carême.
Reproduction de fiches diverses selon les demandes.

Collaborations et appuis

•
•
•
•
•
•

Appui au responsable du mouvement la Vie Montante, le frère Charles-Henri Dionne, S.C.
Participation ponctuelle aux activités du mouvement Cursillo.
Distribution de documents pour l’animation des cellules, principalement celles proposées par le
diocèse de Trois-Rivières.
Participation à la mise en œuvre de l’organisme RESPIR (Ressourcement Spirituel de
Rimouski) et implication à la réalisation de documents promotionnels. L’organisme étant sur sa
lancée, je me suis retirée du projet depuis la fin mars, je demeure disponible au besoin.
Sensibilisation aux cellules de vie chrétienne à partir des fiches préparées pour le Carême au
secteur du Haut-Pays.
Consultations téléphoniques afin de connaître le développement des cellules de vie chrétienne
dans notre diocèse. Présentation des résultats au C.P.R.

Observations

•
•

Les fiches d’animation envoyées dans tous les secteurs semblent avoir été difficiles à animer.
Comment les rendre accessibles tout en conservant un contenu qui permet un cheminement?
Le but des cellules de vie chrétienne est de former des noyaux qui favoriseront la formation du
tissu communautaire à partir d’un partage de la Parole de Dieu, d’une expérience de foi et de
fraternité. Ce partage devient alors source d’inspiration pour l’engagement baptismal. La
définition d’une cellule de vie chrétienne pour les pasteurs et les fidèles engagés, demeure
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•

•

•

ambiguë. Il faut comprendre que tous les comités où il y a un partage de la Parole ne sont pas
nécessairement des cellules de vie chrétienne, mais pourraient éventuellement le devenir. Nous
reconnaissons facilement que toute forme de cellule au sein de la communauté contribue à sa
vitalité. Ainsi, un groupe de liturgie, un CPS, un groupe du Cursillo, un groupe de prière ou
d’adoration, un groupe de catéchèse, une équipe de secteur, etc., sont tous des lieux qui
regroupent des croyants qui se nourrissent de la Parole pour la redonner de quelque façon.
Aux endroits où une personne animatrice des cellules de vie chrétienne est formée au plan
biblique, nous notons une plus grande stabilité dans les groupes de partage de la Parole. Le
manque de formation sur l’interprétation de la Parole de Dieu fait craindre, à certaines
personnes qui pourraient devenir animatrices, de mal l’interpréter, et que les partages
deviennent trop subjectifs ou à l’inverse trop intellectuels. Cela cause chez elles des hésitations
à s’investir dans la formation de nouvelles cellules.
Dans nombre d’endroits, j’entends des personnes qui font référence aux fiches des Gerbes de
Vie. Ce fut pour elles une heureuse expérience et la forme de présentation de ces fiches
facilitait leur animation. Ces personnes expriment le désir de retrouver des rencontres
analogues aux Gerbes de vie.
Différents endroits ont proposé de nouveaux lieux pour partager la Parole. Ces groupes sont
animés par des leaders permanents de la pastorale locale qui en assurent l’animation. Ils sont
issus des autres volets. Parmi ces projets je note, entre autres :
o Des catéchètes se regroupent pour approfondir la Parole de Dieu qu’ils auront à livrer en
catéchèse.
o Suite à une formation sur la Parole de Dieu avec le Père Jacky Stinckens, un noyau s’est
formé à Trois-Pistoles pour approfondir les Actes des Apôtres.
o Un autre milieu a effectivement une personne désignée pour l’animation des cellules de vie
chrétienne. Celle-ci a regroupé un certain nombre de personnes pour les partages de
l’Avent et du Carême.

Recommandations

•

•
•
•
•

Le document Annoncer l’Évangile dans la culture actuelle du Québec de l’AECQ suggère la
mise en œuvre de rassemblements autour de la Parole comme un geste instituant pour l’Église
auquel il faudrait donner priorité. Que, parmi les formules possibles de mise en œuvre, les
cellules de vie chrétienne soient retenues comme lieu d’apprivoisement à la Parole de Dieu.
Que dans les paroisses et secteurs pastoraux du diocèse, des personnes soient appelées,
rencontrées et formées pour l’animation des cellules de vie chrétienne.
Qu’une formation biblique soit donnée aux futurs animateurs et animatrices pour les rendre plus
à l’aise avec la Parole de Dieu.
Que les responsables du dossier des cellules de vie chrétienne explorent d’autres lieux en plus
de celui de l’église pour la rencontre des groupes de partage de la Parole.
Que notre représentation d’une cellule de vie chrétienne soit davantage connue et clarifiée afin
que les communautés chrétiennes soient sensibilisées à ce moyen pour faire croître le tissu
communautaire.

3.2 Services liturgiques
État de la situation
• La diversité de la présidence dans une même paroisse rend parfois l’animation continue de la
communauté plus difficile pour les laïcs engagés dans la préparation des liturgies. Soit que le
prêtre arrive avec sa célébration toute prête ou qu’il arrive à la dernière minute devant un
programme tout fait, laissant peu de place à une concertation efficace.
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•

Certaines personnes ont été habilitées à la préparation d’ADACE, mais depuis, n’ont pas été
interpellées pour en réaliser. Les situations changeantes les confrontent aujourd’hui à en
préparer avec difficulté. Certaines ont même quitté.

Réalisations
La formation
• Deux ressourcements qui préparent aux temps de l’Avent et du Carême ont été donnés au
secteur Terre à la Mer.
• Rencontre des finissants et finissantes du programme FLS 2009, à l’occasion d’une formation
continue « La liturgie de la Parole dans la célébration des funérailles ». Un dîner partage a
permis de faire le point sur leur expérience depuis la fin du parcours.
• Formation d’une demi-journée sur la préparation d’un programme de chants pour les funérailles
et les ADACE, à Causapscal, à la demande de la directrice de la chorale Mme Rita Lajoie.
Des célébrations diverses
• Collaboration aux célébrations de la rentrée, de Noël et en mémoire d’Haïti pour les Services
diocésains.
• Collaboration à la célébration de la Messe chrismale et à sa nouvelle présentation.
• Préparation de temps de prière pour diverses occasions; ex. : Carrefour, C.D.P./C.P.R., clôture
de l’année sacerdotale, etc.
• Propositions de prières de louange accompagnées de refrains pour l’ADACE qui se retrouvent
sur le site Internet du diocèse, tout au long de l’année pastorale.
• Préparation de la célébration de clôture du Carrefour diocésain et du visuel.
Publications
• Liturgie et vie a paru neuf fois et a été envoyée par courriel aux personnes abonnées. L’attitude
retenue cette année a été l’écoute. Elle a été développée en lien avec la Parole de Dieu, la
transmission de la foi, les gestes et symboles en liturgie qui parlent à l’assemblée, avec les
besoins de l’assemblée, les conseils évangéliques de Jésus, les répétitions en liturgie, la vie et
son rythme, également en lien avec le silence, et finalement, avec nos sensibilités auditives,
visuelles ou kinesthésiques.
• Préparation d’un article pour la revue Vivre et célébrer à déposer en juillet 2010.
• Participation à la publication d’articles ou d’informations dans « En Chantier », « Le Relais ».
• Des fiches d’animation de cellules de vie chrétienne ont été préparées à partir de la thématique
proposée par Vie liturgique pour les temps forts de l’Avent et du Carême. Elles ont été
envoyées aux responsables du volet Vie des communautés chrétiennes et de la liturgie.
Certains les utilisent pour la préparation de leur liturgie.
Collaborations autres :
• Mise sur pied d’un comité diocésain de liturgie. Six personnes composent le comité, quatre
rencontres ont été tenues cette année.
• Deux projets sont en cours de réalisation en lien avec le comité de liturgie: le chant pour les
mariages et des fiches d’accompagnement pour les comités de liturgie paroissiaux ou de
secteur. Le comité réfléchit aussi sur des questions d’appoint concernant la liturgie.
• Participation à l’Inter Québec qui regroupe les responsables diocésains en liturgie pour l’est du
Québec. Il est un lieu de concertation et d’information. M. René DesRosiers a pour sa part
participé à la rencontre annuelle des responsables diocésains de liturgie animée par l’Office
National de Liturgie.
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•

Collaborations au Comité de la Maison de prière formé suite au départ des Sœurs Servantes de
Jésus-Marie, particulièrement par le service de secrétariat pour les procès-verbaux et les
communications.

Recommandations

•
•
3.3

Que les suggestions de formations soumises lors de rencontres diverses soient explorées
comme des pistes possibles d’animation.
Que la synergie avec les autres volets soit favorisée.
SERVICE DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE

État de la situation
Le Service du Renouveau charismatique comprend, outre la responsable diocésaine Sr Monique Anctil,
un répondant diocésain, Paul-Émile Vignola, ptre, et un comité diocésain composé de 18 personnes
déléguées et adjointes de chacune des régions du diocèse. Les déléguées des régions de La Mitis et
de Rimouski Est, ayant donné leur démission, sont remplacées par des gens plus jeunes.
Il existe
-

-

33 groupes du Renouveau dans l’Esprit se réunissant une fois la semaine autour de la
Parole de Dieu. Chaque communauté charismatique a un comité de soutien composé d’une
personne responsable et de 3 à 7 personnes qui exercent avec elle un ministère de service.
Ce qui peut totaliser environ de 125 à 150 leaders;
25 cellules « Les Veilleurs » qui se font intercession auprès du Seigneur pour les besoins de
l’Église, du monde et des communautés charismatiques;
un groupe d’intercession se réunissant chaque semaine à la cathédrale, le vendredi;
le chœur « Réjouis-toi » assumant l’animation par le chant et la musique lors des activités.

Au cours de l’année 2009-2010, nous avons approfondi le thème N’aie pas peur! Viens, je suis
l’AMOUR! Afin de favoriser une animation dynamique et centrée sur la Parole de Dieu, un carnet
d’animation a été préparé par une équipe, sous la responsabilité de la responsable diocésaine. Les
témoignages reçus confirment qu’il est un précieux instrument qui évite la dispersion dans l’animation
et permet d’approfondir la richesse de la Parole et de s’en nourrir abondamment.
Il est difficile d’évaluer le nombre de personnes rejointes par le Renouveau dans l’Esprit. Les groupes
sont ouverts à toutes celles qui se présentent soit de façon régulière, soit de façon occasionnelle. Il y a
de plus, toutes ces personnes présentes aux rassemblements diocésains et régionaux sans pour
autant participer à une rencontre hebdomadaire. Ces rassemblements sont des lieux d’évangélisation.
Le Renouveau dans l’Esprit est essentiellement une grâce de Pentecôte suscitée par l’Esprit Saint pour
l’Église d’aujourd’hui et assume une importante mission de témoignage et d’évangélisation.
Réalisations
•
•

Lancement de l’année dans les différentes régions du diocèse, du 14 au 19 septembre 2009.
Personne-ressource : Gérard Marier, ptre.
Activités diocésaines :
9 Les 8 octobre 2009 et 24 février 2010 : eucharistie suivie d’un ministère de guérison.
9 Les 6 et 7 novembre 2009 : Ressourcement animé par Ghislain Beaulieu, d.p. et son
épouse Alex.
9 Du 11 janvier au 1er février 2010, tous les lundis : Séminaires de croissance sur les
charismes. Très belle participation.
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9 Les 19 et 20 mars 2010 : Ressourcement animé le vendredi par les responsables
diocésains, Monique Anctil et Paul-Émile Vignola, et le samedi par Mgr Pierre-André
Fournier.
9 Les 16 et 17 avril 2010 : Ressourcement sur le thème : N’aie pas peur ! Viens, je suis
l’AMOUR !, animé par Jean Brassard, ptre.
9 Du 17 au 21 mai 2010 : Retraite animée par Michel Vigneau, o.ss.t.
•

Formation :
9 Du 23 au 27 octobre 2009, session de formation sur le ministère de prière, au Centre
L’Alliance, Trois-Rivières.
9 Les 14 et 28 novembre 2009, de 9 h à 16 h, journées de formation pour les responsables.

•

Activités régionales :
9 Le 3 octobre 2009, ressourcement à Dégelis animé par une équipe de la Famille Myriam de
la Vallée.
9 Le 17 octobre 2009 : célébration du 35e anniversaire du groupe de St-Jean-de Dieu :
journée de ressourcement animée par la responsable diocésaine et une équipe.
9 Animation dans différents groupes : Ste-Agnès, St-Anaclet, St-Gabriel, St-Germain, Dégelis,
St-Rédempteur…
9 Eucharistie suivie d’un ministère de guérison à Val-Brillant et à Baie-des-Sables.

•

En plus d’être présents à toutes les activités diocésaines, les membres du chœur « Réjouistoi! » ont tenu six rencontres afin de rafraîchir et d’accroître leur répertoire.
Trois réunions du comité diocésain dont 2 d’une journée. Le 2 juin prochain, de 9 h 30 à 20 h,
réunion d’évaluation de l’année pastorale 2009-2010.
De l’animation et de l’accompagnement au niveau des individus, des groupes et des régions.

•
•

Parutions
•
•
•

Une revue diocésaine Vous serez mes témoins est à sa 35ième année de parution.
Une revue nationale Selon Sa Parole, dont j’assume la responsabilité de directrice depuis
l’automne.
Préparation de quinze carnets d’animation sur différents thèmes, des Séminaires de la vie
nouvelle dans l’Esprit et des Séminaires de croissance sur les charismes et sur l’Eucharistie.

Autres activités
•
•
•
•

Quatre réunions du Conseil Canadien du Renouveau charismatique dont je suis viceprésidente.
Participation à l’Assemblée des répondants diocésains.
Réunions du comité de rédaction de Selon Sa Parole dont j’assure la direction.
Suite au décès de Jacques Corriveau, j’ai dû assumer, par intérim, la présidence du Conseil
Canadien. De plus, la réorganisation de la revue nationale Selon Sa Parole a apporté un
énorme surcroît de travail.

OBSERVATIONS ET QUESTIONNEMENTS
Même si nous constatons du vieillissement dans certains groupes, nous rencontrons encore un grand
dynamisme chez les animateurs et animatrices des communautés charismatiques. Ils ont cependant
besoin de soutien et d’encouragement dans leurs responsabilités. Les nombreuses sessions de
formation et de ressourcement et l’accompagnement personnel sont propres à garder la flamme
vivante et à aider à poursuivre la mission. Je suis impressionnée de la fidélité et de l’enthousiasme de
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nombreuses personnes qui apportent généreusement et joyeusement leur collaboration dans
l’animation.
Il devient plus difficile de trouver de nouvelles personnes à s’engager soit comme responsable, soit
comme membre de comité de soutien. Il faut multiplier les interpellations et accompagner et stimuler
celles qui acceptent de s’engager.
Lors du lancement de l’année, dans les différentes régions, nous avons constaté beaucoup de
dynamisme, une belle fraternité et une augmentation au niveau de la participation. À chaque
rassemblement, on remarque la présence de nouveaux visages, particulièrement des jeunes.
Il est difficile, pour certains groupes, d’avoir un lieu fixe pour se réunir et je porte cette inquiétude : le
jour où nous ne pourrons plus nous rassembler à l’église Ste-Agnès, comment pourrons-nous accueillir
un nombre assez important de personnes désireuses de grandir dans leur vie de foi et de se nourrir de
la Parole de Dieu?
RECOMMANDATIONS
Pour que le Renouveau dans l’Esprit réponde à sa mission au sein de l’Église et pour que les groupes
deviennent de véritables lieux de croissance de la foi et d’évangélisation, nous souhaitons :
•

•
•

•
•

que les pasteurs et responsables des communautés chrétiennes apportent leur soutien
aux communautés charismatiques, en fassent la promotion et invitent les gens à s’y
joindre; ces groupes sont de véritables cellules de vie chrétienne comme on souhaiterait
en voir surgir dans chaque paroisse;
que les informations des activités diocésaines soient communiquées à l’ensemble des
paroisses ou secteurs pastoraux;
que l’on ne réduise pas les groupes du Renouveau charismatique à une assemblée de
prière, ce qui n’est cependant pas négligeable, mais qu’on les considère comme une
manifestation de la grâce de Pentecôte dans le milieu, donc de transformation et
d’engagement au sein de la communauté. Il est vérifié qu’un grand nombre de
personnes, cheminant dans les groupes, s’engagent au niveau pastoral dans leur milieu;
que l’on invite à se joindre à une communauté charismatique les personnes désireuses
de grandir dans les voies de l’Esprit, en recherche, aux prises avec des difficultés de
toutes sortes;
que ces cellules de vie chrétienne puissent compter sur un lieu de rassemblement
stable, ce qui devient de plus en plus difficile.

Nous assurons notre disponibilité pour accompagner les personnes qui désireraient commencer un
groupe du Renouveau dans l’Esprit dans leur milieu et pour aider les groupes déjà existants à grandir
dans les voies de l’Esprit Saint.
Nous sommes également disponibles pour donner les Séminaires de la vie dans l’Esprit, des retraites
ou assurer toute autre animation dans les paroisses ou secteurs pastoraux.

3.4

Diversité des vocations et appel communautaire

•

Présidence des funérailles par des laïques
o

Une formation continue annuelle est offerte aux personnes ayant suivi la formation de la
présidence laïque des funérailles. Depuis les deux dernières années nous remarquons une
baisse de participation à la formation continue.
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Recommandations
o
o
o

Que les pasteurs qui demandent un mandat pastoral sensibilisent ces personnes à
l’importance de la formation continue.
Que les personnes récemment formées soient intégrées aux célébrations de funérailles afin
de poursuivre la formation sur le terrain et être reconnues par la communauté.
Que soient identifiées et formées des personnes qui exerceront ce ministère au cours des
deux années qui suivent.

(Plusieurs personnes qui détiennent un mandat ont mis de leur temps pour la formation et n’ont
jamais été demandées. Certaines ont quitté amèrement).

3.5

Formation et animation
Chaque membre des Services diocésains est soucieux d’offrir de la formation et de l’animation
aux personnes qui oeuvrent en pastorale, selon le besoin du milieu.
Également, un travail de collaboration avec l’Institut de pastorale permet de répondre à des
besoins spécifiques avec des personnes dont la compétence est reconnue.

3.6

La dimension financière
La situation financière des fabriques change rapidement. Depuis quelques années, de nouvelles
collaborations ou de nouveaux partenariats prennent forme. Il serait peut-être opportun que les
deux Conseils de l’évêque entendent l’économe diocésain à cet effet.
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4.

PRÉSENCE DE L’ÉGLISE DANS LE MILIEU

Le Service diocésain « Présence de l’Église dans le Milieu » est sous la responsabilité de Mme Odette
Bernatchez. Le dossier de la Préparation au Mariage est assuré par Mme Claudine Côté et le dossier de
la Pastorale missionnaire par le frère Normand Paradis, s.c.
État de la situation
Cette année, la priorité fut de rejoindre les responsables du volet par secteur. Au lieu de présenter un
ensemble d’activités dans chacune des régions pastorales, j’ai préféré répondre aux besoins identifiés
par chacun des secteurs. Cela a permis de mieux connaître les personnes avec qui je collabore et
ainsi, mieux comprendre la dynamique de chaque milieu.
Après avoir fait la liste des personnes responsables du volet, j’ai fait parvenir l’ensemble des
possibilités d’activités à réaliser dans leur milieu. Dépendamment de leur réalité ou des besoins
identifiés dans leur communauté, j’ai pu accompagner les responsables dans les champs
d’interventions suivants : les aînés, les couples et les familles, la pastorale sociale, la culture
partenariale, la condition féminine...
Le présent rapport fait état de collaborations ponctuelles, de certains projets réalisés dans différents
secteurs, ainsi que ceux sur lesquels je travaille présentement et qui sont en voie de réalisation, ou qui
seront proposés l’an prochain.
Collaborations et participations
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Membre de l’équipe du journal En Chantier et collaboration à la rédaction.
Membre de la Table de concertation des groupes de femmes du BSL. Présentation du thème de
l’année; en 2010, ÇA VA MARCHER !
Collaboration à l’activité de clôture de la Marche mondiale des femmes qui aura lieu à Rimouski
en octobre 2010.
Comité Urgence Rurale.
Teen-Star.
Réunions avec le RCA (regroupement contre l’appauvrissement).
Le Rel@is.
Marche de l’espoir.
Mise sur pied de la publication électronique L’ÉCLAIRCIE.

Mon implication auprès de tous ces groupes communautaires continue d’être une belle porte d’entrée
pour mieux comprendre les différents lieux d’implication de l’Église dans le milieu. Ces lieux
permettront de créer de belles solidarités et ainsi d’entamer une approche pastorale auprès des
responsables des différents milieux communautaires. Comme chrétiens et chrétiennes, nous avons à
nous interroger sur le rôle et la mission que nous avons à exercer dans ces milieux pour les imprégner
des valeurs évangéliques.
Réalisations, observations
Les aînés
Animation à partir du documentaire « Avant l’hiver » - 30 minutes. Réalisation Mélanie Gagné et
Guillaume Lévesque (Matane).
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De quoi est composé le quotidien des personnes âgées? Dans quel environnement vivent-elles? Où
trouvent-elles le bonheur? Comment entrevoient-elles leur avenir? Pensent-elles plus souvent qu’avant
à la mort? C’est ce à quoi tente de répondre Avant l’hiver, un court métrage documentaire qui présente
les réflexions sur la vie et la mort de Clément Joncas, 83 ans, qui vit seul en appartement; Madeleine
Pelletier, 92 ans, qui vit dans une résidence pour personnes âgées et Camille Cantin, 103 ans, qui vit
dans un centre de soins de longue durée.
Cet outil sert de déclencheur à une discussion animée par des questionnements et des réflexions qui
débouchent sur l’aspect spirituel de notre vie. De plus, nous invitons à ces rencontres des personnes
plus jeunes qui aimeraient échanger et partager leur point de vue sur comment elles envisagent leur
propre vieillissement.
•

Le Café des âges
Rencontres intergénérationnelles qui nous proposent un nouveau contrat social entre les
générations. En collaboration avec les municipalités M.A.D.A. (municipalité amie des aînés).
Suite des rencontres à l’automne 2010.

Visites aux malades
Avec M. Gérald Roy, nous avons organisé, à la demande des secteurs, des rencontres avec les
personnes qui visitent les malades ou qui apportent la communion dans les foyers.
Les familles et les couples
Ce champ d’action n’a pas encore été très développé. Les familles sont davantage rejointes par la
catéchèse des enfants et lors de la semaine québécoise des familles. Cependant, je garde en
perspective de faire un projet commun pour l’ensemble des trois volets, « LE PRINTEMPS DES
FAMILLES. » qui pourrait être inspiré du document Penser-Agir-Famille.
•

Nous sommes à mettre sur pied, en collaboration avec le mouvement, Joie de Vivre, des
rencontres pour les couples séparés, divorcés. (Collaboration avec les diocèses de La
Pocatière et de Gaspé).

•

Mouvements familiaux avec qui je suis en contact
o L’Inter Québec de la pastorale familiale
o Institut de la famille, Québec, www.institutfamille.org
o La Table provinciale de la pastorale familiale (TPPF)
o La Semaine québécoise des familles, www.sqf.qc.ca
o La Table multisectorielle de la famille du Bas-Saint-Laurent
o L’Organisme catholique pour la vie et la famille (OCVF), www.ocvf.ca

Pastorale sociale
•
Participation à la Table du RCA
•
Visites de différents organismes : Aux Trois-Mâts, le Répit du passant, l’Arbre de vie, Moisson
Rimouski-Neigette, etc.
•
Visite organisée pour Mgr Fournier, chez Réno-Dépôt. À cette occasion, Mgr a pu rencontrer et
remettre à chacun des employés, une carte contenant le Message du 1er mai.
•
L’idée d’une « catéchèse sociale » à travers laquelle nous pourrions présenter la doctrine
sociale de l’église, permettrait d’outiller les responsables du volet qui s’impliquent, mais qui ont
souvent peur de s’exprimer parce qu’ils disent ne pas avoir les mots, le vocabulaire adapté à ce
qu’ils font. Cela permettrait aussi de redonner la confiance aux chrétiens laïcs dans
l’accomplissement de leur tâche et comprendre que l’implication qu’ils ont dans leur milieu, c’est
cela de la pastorale sociale !
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Développement et paix
Nous offrons un travail de soutien et de collaboration à l’organisme et au Comité diocésain. Cette
année, Mgr Fournier a donné quatre conférences lors d’activités organisées pour le Carême de partage.
Nous sommes allés dans le secteur Des Belles-Vues, Le Jardin de la Vallée, L’avenir et Rimouski. De
plus, un document power point a été réalisé pour faciliter la présentation de son voyage en Afrique.
Culture partenariale
Le travail fait sur le partenariat depuis plusieurs décennies est colossal. Cependant, il faudra penser à
recruter d’autres personnes pour relancer le comité de travail et de réflexion. Plusieurs personnes se
disent essoufflées comme membres du comité depuis plusieurs années. Le partenariat a toujours sa
place, même si les avancées sont lentes. Une proposition est faite par les membres « Des relais qui,
dans les différents secteurs, saisiraient toutes les occasions de démontrer, de façon pratique,
que le respect de l'égalité fondamentale entre les femmes et les hommes est une affaire de
justice à la fois évangélique et sociale, seraient probablement plus efficaces ».
À suivre...
Condition féminine
Le réseau des répondantes est toujours très actif, et d’un grand soutien à notre travail, en société et en
Église.
Une mise à jour du programme Violence en Héritage. Des sessions sont à prévoir pour l’automne
prochain.
Une belle et grande collaboration avec les groupes de femmes du BSL nous permettra d’accueillir à
Rimouski des contingents d’hommes et de femmes pour la clôture de la Marche mondiale, le 17
octobre 2010.

4.1

PRÉPARATION AU MARIAGE

Ce dossier est sous la responsabilité de Mme Claudine Côté.
Réalisations
Communication et information
•

Envoi de vœux de remerciements aux collaborateurs et collaboratrices pour leur participation au
cours de l’année.

Support aux régions et maintien des liens
•
•

Les contacts téléphoniques avec les paroisses et les personnes intervenantes en préparation
au mariage ont permis de garder les liens.
De l’aide a été apportée à l’équipe du secteur de la Croisée afin qu’elle puisse tenir une session
projet mariage.

Fédération Nationale des Services de Préparation au Mariage
•
•

Le Congrès de la Fédération Nationale des Services de Préparation au Mariage a eu lieu du 10
au 11 octobre 2009, à Alma. Le thème du congrès était « Le temps », le temps que je prends
pour moi, mon couple, ma famille et mon équipe de préparation au mariage.
La rencontre des responsables s’est tenue à Trois-Rivières, le 15 mai dernier. Nous avions à
l’ordre du jour : Les nouveaux documents « Projet Mariage pour fiancés et Projet Mariage Guide
d’animation; Journées internationales 2012 au Canada.
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Planification
Dès juin 2010, envoi des fiches d’inscriptions aux curés des paroisses, aux diacres et aux
responsables de la préparation au mariage avec les dates des sessions offertes dans le diocèse.
Recrutement
Toujours à la recherche de personnes intéressées à donner du temps en préparation au mariage.
Statistiques
Sessions de groupe avec équipe diocésaine
Rimouski
Cabano
Cacouna
Amqui
Sayabec

25 couples (11 en avril et 14 en mai)
13 couples
13 couples
19 couples
6 couples

Parrainage
Matane :
Possibilité de 4 couples
Cabano :
2 couples
Il n’y a pas eu de parrainage à Rimouski puisque l’équipe n’a plus de couple parrain.
ICAM
11 couples
Prospectives 2010-2011
•
•
•
•
•
•
•

Continuer à faire connaître le Service SPM en utilisant les moyens disponibles.
Planifier une rencontre diocésaine avec toutes les personnes bénévoles qui travaillent en
préparation au mariage.
Faire connaître et vivre la nouvelle catéchèse offerte par la Fédération Nationale.
Participer au Congrès annuel de la Fédération à Sherbrooke les 9 et 10 octobre 2010, ainsi qu’à
la rencontre des présidents et responsables au printemps 2011.
Faire connaître en juin 2010 les dates et lieux des sessions offertes en 2010-2011.
Demeurer disponibles à collaborer au projet d’étude de politique diocésaine concernant la
préparation au mariage et la célébration du mariage.
Garder les liens, si précieux, avec les prêtres et les diacres célébrants.

Conclusion
Le Service de Préparation au Mariage continue à garder le cap. Cette année pour les secteurs de
Rimouski, de Cabano et de Cacouna, j’ai senti une plus grande collaboration des prêtres, diacres et
personnes qui interviennent auprès des couples qui demandent le mariage.
Plusieurs de ces personnes ont communiqué avec moi pour avoir de l’information sur les sessions et
discuter sur comment amener les couples à bien vouloir participer à une préparation. Une majorité de
couples rencontrés vivent ensemble depuis plusieurs années et ont des enfants. Alors il devient donc
important de faire connaître la préparation au mariage comme un lieu où on expérimente différentes
formes de communication et où on approfondit le sacrement du mariage.
À la suite des sessions d’Amqui et de Rimouski, 2 couples ont manifesté de l’intérêt pour devenir
animateurs.
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Remerciements
Un merci spécial à mon conjoint Daniel qui est toujours autant engagé et prêt à me suivre.
Merci à la direction pour votre confiance et que l’Esprit Saint nous guide en vue d’une contribution plus
efficace.
Merci à l’abbé Benoît Caron pour le travail qu’il effectue auprès des couples de son secteur.
Merci à Michel Santerre pour son retour à l’équipe diocésaine.
Merci à Mimi Lavoie, qui est toujours disponible à parrainer les couples dans le secteur de Matane.
Merci à Ginette Lemieux et à Jean-Claude Gagné pour le temps qu’ils consacrent dans leur région aux
futurs mariés.
4.2

PASTORALE MISSIONNAIRE
Ce dossier est sous la responsabilité du frère Normand Paradis, s.c.

But
Maintenir des liens entre notre Église diocésaine et les missionnaires originaires de notre diocèse
oeuvrant à l’étranger.
SITUATION au 31 décembre 2009 :
Au 31 décembre 2009, le diocèse de Rimouski comptait 65 missionnaires oeuvrant à l’étranger,
provenant de 44 paroisses, de 21 communautés religieuses incluant une laïque et un prêtre Fidei
Donum. La moyenne d’âge des missionnaires est de 67 ans.
MOYENS POUR LE MAINTIEN DES LIENS :
•
•
•

Une lettre a été envoyée à chaque missionnaire pour son anniversaire de naissance.
Une lettre a aussi été envoyée à l’occasion de Noël à chaque missionnaire, jointe à celle de Mgr
Fournier.
Le 26 juillet 2009, il y a eu l’Envoi missionnaire à Saint-Damase dans le cadre du centenaire de
l’église. Dix-sept missionnaires ont été envoyés par Mgr Fournier. En 2010, l’Envoi aura lieu le
24 juillet à Saint-Valérien.

PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2009-2010
-

Participation hebdomadaire dans Le Relais.
Publication de 23 numéros d’INFO-MISSION.
Participation au Carrefour diocésain du 31 octobre 2009.
Mise à jour de différentes statistiques relatives aux missionnaires (10 feuilles différentes).
Préparation, publicité ayant trait au Dimanche missionnaire mondial du 18 octobre 2009.
Préparation de l’Envoi missionnaire 2010 par maints téléphones.
Participation à la réunion du Comité missionnaire national à Pierrefonds les 26-27 octobre 2009
et à celle des 16 et 17 juin 2010.
Participation à la session de M. Pierre Lalonde, le 26 février 2010 : « Contre vents et marées,
passer le flambeau. »
Participation à la session offerte par M. Bertrand Roy, p.m.é., le 21 avril 2010 :
« L’évangélisation dans un contexte de postchrétienté ».
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-

-

Maints téléphones pour essayer de régler la question de la quête recueillie le Dimanche
missionnaire mondial : qu’elle soit envoyée directement à Montréal, comme demandé, et non ici
à l’Archevêché.
Rapport envoyé à Mme Huguette LeBlanc, directrice des OPM, à Montréal, couvrant toute
l’année 2009.

CONCLUSION :
J’aimerais bien que plus soit fait mais c’est ce que je peux faire pour le temps que j’ai.
Nous sommes tous missionnaires ici, c’est vrai. Toutefois, heureusement que certains et certaines
acceptent de répondre à l’appel d’être missionnaires au loin, à l’étranger. Quitter son pays, sa famille,
ses amis, sa culture, etc., pour aller vers l’inconnu, devoir tout réapprendre ou presque dont la langue,
ce n’est pas rien. Être prêt, prête à souffrir au nom de sa foi, à aller en prison ou même à mourir pour
rester fidèle au Christ, c’est admirable mais peu imitable. Qui parmi nous, serait prêt, prête à cela?
Prions beaucoup pour nos missionnaires.
4.3

LA PASTORALE DE LA SANTÉ

•

Formation continue avec le docteur Patrick Vinay « Accompagner en fin de vie » le 9 octobre
2009.
Rencontre des membres de la Table diocésaine de la Pastorale de la santé, le 23 avril 2010.
Lieu d’échange, de partage et de réflexion en présence de Mgr Pierre-André Fournier.

•

‚

‚

‚

‚

‚

« À chacun la manifestation de l’Esprit est donnée
en vue du bien commun.
À l’un, c’est un discours de sagesse qui est donné par l’Esprit;
À tel autre un discours de science, selon le même Esprit;
À un autre la foi, dans le même Esprit;
À tel autre les dons de guérisons, dans l’unique Esprit;
À tel autre la puissance d’opérer des miracles;
À tel autre la prophétie;
À tel autre le discernement des esprits;
À un autre les diversités de langues;
À tel autre le don de les interpréter. »
(1Co 12,7-10)
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