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Rapport annuel 2017-2018
Bonjour,
Au nom des membres des Services diocésains, je dépose le RAPPORT ANNUEL de l’année pastorale 2017-2018 qui rend compte de
l’accompagnement des communautés chrétiennes, en particulier par le travail d’animation et de formation donné à travers le diocèse.
Ce document regroupe le rapport des différents dossiers de la Pastorale d’ensemble, sous la responsabilité de Mgr Denis Grondin, soutenu
dans cette responsabilité par Sr Pauline Massaad, rsr (tout particulièrement soutien des communautés et des agents et agentes de pastorale) et
de Réjean Levesque, dp, responsable des Services diocésains depuis mai 2018, ainsi que les rapports des membres des Services en lien avec
l’un ou l’autre des trois volets de la Mission.
L’année pastorale 2017-2018 a commencé par une tournée de trois jours par région afin de présenter le projet pastoral pour le diocèse. Le
projet pastoral ayant été élaboré l’année précédente, 2016-2017. La tournée a été préparée par Mgr Grondin et son équipe (Mme Wendy
Paradis – l’abbé Guy Lagacé – Sr Michelle Audet, rsr – Charles Lacroix) avec la participation des Services diocésains dans cette tournée. Le
thème étant Être des communautés de témoins « sel et lumière » au cœur des défis du monde.
Dans les trois volets de la mission, à tous les paliers de l’organisation pastorale, des réflexions ont été faites et des projets ont été mis en branle
pour la vie des communautés chrétiennes.
Cette année, Mme Odette Bernatchez nous a quittés en janvier 2018 pour une réorganisation de carrière. Elle était responsable du volet
Présence de l’Église dans le milieu. De plus, le responsable de la Pastorale missionnaire, le frère Normand Paradis, sc, est décédé subitement
en juin dernier.
Mgr Grondin, en janvier 2018, a mandaté l’abbé Patrick Allaire à produire un rapport sur la Pastorale sociale vécue dans notre diocèse. Son
rapport a été présenté au CDP / CPR le 28 mai 2018 et le rapport final remis à Mgr Grondin le 19 juin dernier.
Je suis heureux pour tout le travail accompli par tous les membres des Services diocésains. Ils ont tous contribué à la mission de notre Église
diocésaine, qui est de soutenir les équipes pastorales dans l’identification de leurs besoins. Ce rapport témoigne du travail réalisé dans un
esprit de service tout au long de cette année pastorale et ainsi redéfinir l’apport des Services diocésains pour que la Mission s’élabore par des
orientations claires et efficaces.
Les Services diocésains veulent poursuivre leur rôle auprès des communautés paroissiales et des personnes qui veillent à leur vitalité. Les
pistes d’actions du présent Rapport veulent aider notre Église diocésaine à faire connaître notre Vision d’avenir : Être des communautés de
témoins, « sel et lumière» au cœur des défis du monde.
Réjean Levesque dp
Pastorale d’ensemble, Diocèse de Rimouski
P.S. : Ce Rapport ne révèle pas tout le travail réalisé, mais vous pouvez communiquer avec les membres des Services pour obtenir plus
d’informations et répondre à vos questions.
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L'ORGANISATION PASTORALE DU DIOCÈSE
Le personnel des Services diocésains
•

Vacant, directeur à la Pastorale d'ensemble

•

Pauline Massaad, rsr, responsable diocésaine de l’accompagnement des équipes locales d’animation pastorale (ÉLAP), depuis
le début septembre 2017 (4 jours par semaine)

•

Charles Lacroix, adjoint à la Pastorale d’ensemble, membre de l’équipe du volet « Formation à la vie chrétienne » et
responsable du même Service jusqu’au 1er novembre 2017

•

Annie Leclerc, membre de l’équipe du volet «Formation à la vie chrétienne», catéchuménat, pastorale jeunesse

•

Réjean Levesque, membre de l'équipe du volet « Formation à la vie chrétienne » et responsable de la Pastorale d’ensemble
pour les Services et les Unités pastorale depuis le 1er mai 2018

•

Odette Bernatchez, responsable du volet « Présence de l'Église dans le milieu » jusqu’au 10 janvier 2018. Vacant depuis

•

Claudine Côté, membre de l'équipe du volet « Présence de l'Église dans le milieu », responsable du dossier de la Préparation
au mariage (contractuelle)

•

Normand Paradis, sc, membre de l'équipe du volet « Présence de l'Église dans le milieu », responsable du dossier de la
Pastorale missionnaire (bénévole) vacant depuis juin 2018

•

Lucie Dubé, responsable du volet « Liturgie et vie communautaire », responsable des cellules de vie chrétienne et collaboratrice
à la liturgie

•

L’abbé Patrick Allaire, membre de équipe du volet « Présence de l'Église dans le milieu » (contractuel) contrat se terminant le
30 juin 2018

•

Alex Deschênes, agent d’accompagnement des jeunes et des familles, (contractuel) son contrat se terminant le 30 juin 2018

•

Francine Larrivée, secrétaire des Services
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PAULINE MASSAAD – RESPONSABLE DIOCÉSAINE DE L’ACCOMPAGNEMENT DES ÉQUIPES LOCALES D’ANIMATION PASTORALE
(ÉLAP)
Je suis arrivée début septembre 2017 aux Services diocésains, et je suis engagée pour 4 jours par semaine.
Mon mandat comme responsable diocésaine de l’accompagnement des équipes locales d’animation pastorale (ÉLAP) a changé et a évolué
depuis. Le poste de la personne responsable de la Pastorale d’ensemble n’est pas comblé, celui de la personne accompagnatrice des agentes de
pastorale, d’un-e responsable des Services diocésains non plus; très vite, mes tâches sont devenues nombreuses et variées; je ne m’en
plains pas, j’accumule des expériences et du bagage.
L’accompagnement des ÉLAP est une priorité diocésaine pour les 5 prochaines années; or c’est un nouveau volet aux Services diocésains alors
ma 1ère responsabilité est de me placer dans une posture continue d’apprentissage. Je suis allée chercher les expériences vécues dans le
diocèse de Québec et de Trois-Rivières en rencontrant les personnes responsables de l’accompagnement des ÉLAP. Mgr Denis a été très présent
à moi dans plusieurs échanges. Et je ne compte plus les livres lus sur le sujet.
Puis, étant moi-même nouvelle venue aux Services diocésains, il a fallu me faire proche des collègues de bureau mais surtout tisser des liens, me
faire connaître dans les différentes régions du diocèse et surtout connaître les milieux.
Dans ce sens, la tournée dans les 6 Régions pastorales du diocèse (septembre, octobre, novembre), que j’ai faite avec Mgr Grondin, m’a été
bénéfique; 2 jours dans chaque région pour présenter le cadre organisationnel, les orientations et les priorités diocésaines; 2 jours
d’apprivoisement où on a rencontré les équipes mandatées, beaucoup de bénévoles impliqués et engagés dans les nombreux comités, les
membres des conseils de fabrique, et aussi les paroissiens et paroissiennes. Pour la tournée, j’ai fait office de secrétaire. Avec les notes prises,
j’ai fait une synthèse que j’ai présentée au CDP, au CPR. Quelques semaines plus tard, un suivi a été fait auprès des prêtres modérateurs des
régions.
Dans ce suivi, un commentaire revenait; les orientations et les priorités diocésaines sont difficiles à retenir, difficiles à comprendre. Comment les
travailler avec nos bénévoles?
Et voilà qu’on a eu l’idée aux Services diocésains, en équipe de 2, de prendre chaque priorité, de la travailler, et d’en faire une démarche complète
incluant une Parole de Dieu, l’explication des mots-clés, et quelques moyens concrets… Ainsi, on a fait un feuillet pour chaque priorité. Feuillets
que j’ai envoyés à quelques paroisses à leur demande.
Début octobre, je présente un projet à Mgr Denis; vivre une expérience de proximité avec 2 Unités à titre expérimental : cheminer avec elles,
être attentive aux besoins (accompagner). Et on a pensé à l’Unité de Rimouski-Neigette et de la Mitis.
En parlant des besoins, il faut bien être à l’écoute et surtout avoir de la flexibilité, car c’est ailleurs que j’ai eu besoin d’intervenir.
En septembre, au secteur La Croisée dans la Vallée de la Matapédia, une nouvelle agente de pastorale fait son entrée, on fait appel à moi pour
l’initier, pour l’accompagner. Je passe là une semaine complète à former, motiver et faire avec elle, la planification de l’année pour les différentes
activités en catéchèse, en liturgie et autres.
L’accompagnement ne peut s’arrêter là; une journée de temps en temps, des courriels reçus, des appels téléphoniques…
Entre temps, mon projet de proximité (présence active) pour l’équipe de Rimouski-Neigette et de la Mitis ne tombe pas à l’eau. Quelques réunions
d’équipe, des suivis, propositions et suggestions… on marche ensemble… à tâtons.
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Beaucoup de défis; le problème de la Cathédrale pèse lourd sur la pastorale. Quant à la Mitis, les membres de l’équipe mandatée sont nouveaux
et ne se connaissent pas; comment créer une synergie…
Ma responsabilité est de soutenir les équipes locales d’animation pastorale (ÉLAP) déjà en marche et d’en assurer un suivi constant. Les
mobiliser à prendre en main leur vie pastorale dans la mise en place des priorités diocésaines dans les milieux; ce n’est pas évident puisque dans
le fait, il n’existe pas beaucoup d’ÉLAP sur le terrain.
Dans plusieurs paroisses, on a préféré faire le portrait du milieu; quels sont les organismes existants, les ressources humaines, les activités en
marche….
Les eucharisties sont planifiées, la catéchèse fonctionne mais….
En 2 mots; Voir la réalité en face.
Toujours en octobre, le vicaire général reçoit une invitation pour l’assemblée annuelle des responsables de la formation et de
l’accompagnement des agentes de pastorale laïques (APL) qui se tiendra à Trois-Rivières; Qui envoyer à cette assemblée?
Mgr me mandate et j’y vais 3 jours. Un nouveau document de référence pour le ministère d’ (APL) est approuvé par les évêques du Québec, et
tout s’enchaîne; je convoque une Table des agentes de pastorale pour leur présenter ce nouveau document, le présenter au CPR, CDP, aux
équipes mandatées, à quelques fabriques….
Tranquillement, je deviens l’oreille attentive, la « grande sœur » des APL. Désormais je ne peux plus ignorer les besoins et les demandes des
agentes de pastorale en milieu paroissial, collégial, et carcéral (courriels, appels, quelques visites…).
Et quelques imprévus en cours de route; fin février, l’agente de pastorale de la Croisée nous annonce qu’elle démissionne (1 semaine d’avis). La
remplacer, initier la nouvelle, faire en sorte que la vie continue. Eh bien, ça a pris quelques «va-et-vient» entre Rimouski et Amqui. Mais la
pastorale est avant tout une présence et cela a porté des fruits même si c’était pour un court laps de temps.
Même chose pour l’animatrice à la vie spirituelle au Cégep de Rimouski; elle quitte et on doit la remplacer. Pour cette dernière, faire le lien avec la
responsable du Cégep.
C’est beaucoup d’expériences acquises pour moi. Être sur le terrain, je vois bien que c’est ma mission.
Des APL quittent, d’autres arrivent, 2 en fin de mandat; des évaluations à faire.
Ce qui m’emmène à être nommée au comité des nominations. Une rencontre par mois où je parle, entre autres, de ce que peuvent vivre les
APL mandatées. Rencontres où on réfléchit ensemble à l’avenir de la mission des APL dans notre diocèse. Rencontres qui demandent un certain
suivi.
Et à la demande des APL, je prépare, convoque et anime, fin mai, un ressourcement sous le thème du Bonheur, au Village des Sources. Une
journée qui nous a soudés encore plus.
J’ouvre une parenthèse (plutôt grande) pour revenir au bureau; septembre, puis octobre et il n’y a toujours pas un-e responsable des Services
diocésains. Avec Mgr et dans un discernement, j’accepte de préparer, de convoquer et d’animer les Tables des Services diocésains. Une par
mois, toujours en collaboration avec Mgr Denis. Ce n’est pas une petite affaire mais quand je commence un dossier, je l’accomplis
consciencieusement, car il ne faut pas oublier d’en faire les suivis et faire mon possible pour apporter du neuf.
J’accepte aussi d’être en lien avec la direction de l’Institut, l’économe diocésain et l’administration du Grand Séminaire (ce n’est pas ça qui prend
mon temps), de m’assurer de la bonne marche du secrétariat en ayant une étroite collaboration avec la secrétaire (voir son horaire, etc.), de
participer aux rencontres du Bureau de l’archevêque (aux 15 jours), en apporter mes points, faire les suivis, faire circuler l’information provenant
du BA aux Services diocésains.
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Je participe au Conseil exécutif de pastorale CEP, au Conseil diocésain de pastorale CDP, au Conseil presbytéral CPR quand j’ai un point à
apporter, aux points d’eau (partage d’Évangile et partage d’informations entre Mgr Grondin et les membres des Services diocésains). Les jours se
suivent et ne se ressemblent pas, je ne m’ennuie pas.
En mars, devant le constat du manque de relève dans nos paroisses et les défis que cela pose aux membres des équipes pastorales mandatées,
une évidence s’impose à moi : donner une journée de formation «pratique » aux personnes-relais afin de préciser davantage le rôle de l’ÉLAP et
que ses membres s’approprient les responsabilités qui leur sont confiées.
Pour cette journée-là je demande la collaboration de l’abbé Guy Lagacé expert en ce domaine. Après 3 rencontres pour planifier la journée, on a
dû arrêter, un autre projet de grande envergure nous est proposé : Session de planification pastorale avec l’abbé Jean-Philippe Auger, prêtre
et coach professionnel.
Ce projet a été pensé sur la base d’un cycle annuel qui comprend une formation de démarrage de 2 jours et des coachings en ligne sur une base
mensuelle (8). Il doit être vécu dans chacune des Unités pastorales du diocèse, dès l’automne 2018.
Et voilà que les rencontres Skype avec l’abbé Auger se succèdent; il fallait avant la fin de l’année assimiler le projet, l’accepter. Un trio s’est formé
autour; Guy, Réjean et moi-même, toujours en concertation avec Mgr.
Dès le mois de mai, mon engagement dans ce projet a été prenant : présenter le projet au BA, au CDP, à l’Institut de pastorale, aux différentes
équipes mandatées.
Et fin juin, dès que le budget pour ce projet est approuvé, je commence les contacts afin de fixer les dates et lieux des sessions, voir à la
constitution des équipes missionnaires élargies puisqu’avec les membres mandatés, 2 personnes-relais et 2 membres des conseils de fabrique
doivent y participer (ce n’est pas une mince affaire), et j’en passe…
Dans la première page de ce rapport, je disais être à l’écoute et surtout avoir une attitude de flexibilité, quant à accepter les demandes venant des
différentes Unités.
Voici que je reçois une invitation de la région pastorale de Trois-Pistoles, pour animer les rencontres de fin d’année du CPS (conseil pastoral de
secteur) à St-Jean-de-Dieu, Trois-Pistoles et St-Arsène. Plusieurs buts à ces rencontres : faire un voir sur le vécu, échanger sur les besoins de
chaque secteur, faire un retour sur la mission et le rôle de chacun.
Je peux qualifier ces rencontres d’intéressantes et de motivantes. L’évaluation est bonne mais quelle est la prochaine étape? Reste à voir…
La session de Jean-Philippe Auger vient me donner des idées, surtout une suite à ces 3 rencontres de CPS.
Voici en résumé mes plus gros projets de l’année, mais dans le concret du quotidien, plusieurs branches viennent s’y greffer; collaboration
occasionnelle avec les autres volets (catéchèse…), journées professionnelles, fête de Noel, évaluation de fin d’année …
Mon année a été enrichissante, et je n’oublie pas les défis pour l’année prochaine.
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FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE – CHARLES LACROIX
Champs
particuliers
du volet

Les responsabilités et les activités qui y sont associées

1. Répondre à tout ce qui concerne le plan du projet catéchétique du diocèse.
La
coordination
générale
Charles
Lacroix,
Réjean
Levesque
et
Annie Leclerc

2. Travailler en étroite collaboration avec les responsables de la FVC et leurs équipes des secteurs et paroisses seules.
• Nous étions une équipe de trois pour le volet Formation à la vie chrétienne (FVC). Nous avons à favoriser à tous les
âges et aux différentes étapes de vie une catéchèse de cheminement: pastorale du baptême, éveil religieux, initiation
chrétienne, pastorale jeunesse, catéchuménat et formation continue.
• Nous sommes surtout en lien avec les équipes mandatées et les responsables du volet dans leur secteur ou
paroisse. Ils doivent assurer un accompagnement dans la préparation et la mise en place d’un programme de
cheminement catéchétique qui respecte les balises générales données par le diocèse, dont le Projet pastoral du diocèse.
Une attention particulière est accordée aux projets qui proposent une nouvelle approche catéchétique en vue du
« tournant » missionnaire.
 En lien avec cet appel de la conversion missionnaire que demande le pape François, nous étions 17 délégués du
diocèse de Rimouski qui avons participé au Colloque provincial sur la Formation à la vie chrétienne à Québec. Il a
eu lieu à l’Université Laval les 23, 24 et 25 août 2017. Le thème était Au cœur de la foi… la mission! Cela faisait
10 ans qu’un colloque d’une telle ampleur (400 personnes) n’avait pas eu lieu. Les témoignages entendus nous
confirment qu’il fut apprécié et interpellant. Afin de dégager les repères qui pourront nous guider dans le Tournant
missionnaire au diocèse en FVC, il y a eu une rencontre Post-Colloque. Elle a réuni toutes les personnes
responsables de secteurs et les délégués qui ont participé au Colloque. Elle a eu lieu le jeudi 5 octobre, au Grand
Séminaire. On y a discuté des suites pour le diocèse dont une tournée régionale après les Fêtes afin de partager les
fruits de ce Colloque.

• Nous aidons les leaders des secteurs pastoraux dans l’identification des priorités et des objectifs en lien avec les équipes
mandatées et leurs communautés chrétiennes, et à faire une évaluation annuelle du chemin parcouru en lien avec ces
priorités.
 Un membre de l’équipe diocésaine rencontre les responsables et les catéchètes disponibles par secteurs pastoraux,
au printemps de chaque année pastorale, afin de faire une évaluation. En 2018, il n’a pas été possible de rencontrer
tous les milieux. Ces derniers ont été encouragés à le faire même si l’un de nous ne pouvait y participer. Certains
responsables ont fait parvenir à l’équipe leur évaluation.
• Notre équipe convoque et anime deux fois par année la Table diocésaine des responsables d’un secteur ou d’une
paroisse seule. Ces rencontres ont lieu au Grand Séminaire de Rimouski. Une trentaine de personnes y participent.
 À l’automne, le 5 octobre 2017, une première rencontre a eu lieu. Il s’agissait d’une rencontre Post-Colloque (voir
plus haut). Elle a réuni toutes les personnes responsables de secteurs et les délégués qui ont participé au Colloque. Il
a été question des suites à donner pour le diocèse, dont l’organisation d’une tournée dans les six régions pastorales,
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après les Fêtes, afin de partager les fruits de ce Colloque.
 Lors de la Table du printemps, qui a eu lieu le 26 avril 2018, il a été question de poursuivre la réflexion sur le tournant
missionnaire en FVC. Nous sommes partis d’un ouvrage, La seconde annonce (E. Biemmi), qui relate l’expérience
vécue en Italie en Formation à la vie chrétienne. Il comporte des interpellations pertinentes pour notre contexte à
nous. Un échange avec Mgr Denis Grondin a porté en 2ème partie de journée sur l’âge de la confirmation des jeunes et
le suivi à apporter suite à ce sacrement. Sur cette 2ème partie, la réflexion se poursuit; il n’y a pas eu de décision de
prise pour l’âge de la confirmation.

3. Assurer le suivi plus particulier de trois régions pastorales par Charles Lacroix et Réjean Levesque. Cette responsabilité
s’exerce par de multiples contacts auprès des responsables de la FVC, par téléphone, courriels et à l’occasion par des visites
de part et d’autre, où s’exercent de notre part l’écoute, le partage des projets et d’expériences et la recherche de solutions aux
problèmes rencontrés.
 Dans la dernière année pastorale, il est difficile de chiffrer le nombre de contacts avec les responsables mais ils sont
nombreux. Nous avons pour principe de faire de notre disponibilité à leur endroit, une priorité et de répondre
rapidement à leurs courriels et messages téléphoniques.

4. Préparer des outils de gestion et catéchétiques pour les équipes des paroisses.
 Il y a eu très peu d’outils qui ont été produits par nous. Il faut dire que les besoins ne sont pas de cet ordre
présentement. Nous préférons bénéficier d’outils produits par d’autres diocèses ou par des partenaires tel l’Office de
catéchèse du Québec (OCQ).

5. Fournir de l’information pertinente aux responsables et aux équipes concernant des outils, des formations, des projets en lien
avec leur mission.
 Cela se fait régulièrement par des courriels, notre bulletin (voir plus loin) et lors de rencontres des responsables et
des équipes dans les milieux.

6. Planifier, en lien avec l’Institut de pastorale, de la formation pour les catéchètes et les responsables.
 Dans le cadre du microprogramme Être catéchète de l’OCQ, dix ateliers d’une journée (des samedis) ont été donnés,
dans quatre régions pastorales sur six, pour un total de 65 participantEs. Parmi les personnes animatrices, certaines
sont des Services diocésains, Charles Lacroix et Pauline Massaad, r.s.r, et deux autres sont de l’extérieur : Wendy
Paradis et Gabrielle Côté, r.s.r. Annie Leclerc et Réjean Levesque ont vu leur atelier être annulé pour des raisons
en dehors de leur contrôle.
 Un projet qui se nomme Recherche-action a vu le jour afin de remplacer les Journées de la FVC qui proposaient
une formation de type plus académique. Notre diocèse, par l’entremise de l’Institut de pastorale, a voulu avec six
autres diocèses s’y impliquer. Le projet s'adresse à des équipes d'au moins de 2 ou 3 personnes qui œuvrent dans un
champ ou l'autre de la FVC et qui désirent apporter un changement ou oser un nouveau projet catéchétique sur une
période de deux ans environ. Elles sont, avec d’autres équipes du Québec, soutenues dans leur projet par Yves
Guérette, de l’Université Laval, et d’une équipe composée des responsables en FVC des diocèses concernés.
Charles Lacroix et Réjean Levesque y participent avec une équipe de Baie-des-Sables en Matanie. Il y a eu une
première rencontre les 3 et 4 novembre 2017, qui a lancé un premier cycle de travail. Le 4 mai 2018, un bilan positif
a été dressé. Toutes les équipes des sept diocèses ont lancé un 2ème cycle de travail le 27 août dernier. C’est un
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laboratoire prometteur qui permet d’innover dans la mission catéchétique pour les personnes qui viennent à nous.
Elles demandent de cheminer dans l’expérience de foi chrétienne alors que notre société est en pleine mutation.
 Charles Lacroix a participé à quatre rencontres du Conseil des études de l’Institut de pastorale. Ce Conseil permet
d’apporter une réflexion et de soutenir le directeur de l’IPAR dans ses responsabilités, en particulier dans la
programmation des activités.

7. Offrir des ressourcements aux équipes catéchétiques et à toute personne intéressée de la communauté : tournée des
régions ou d’une manière ponctuelle, sur invitation.
 Cela fait trois ans que nous n’avons pas fait de ressourcement catéchétique dans les six régions. Avec le
Colloque sur la FVC qui a eu lieu en août dernier, de l’eau au moulin a été apportée dans notre réflexion sur le
tournant missionnaire en FVC. Nous avons voulu offrir une rencontre en soirée qui soit à la fois un
ressourcement et un temps de partage qui s’inspire des prises de conscience venant du Colloque. Neuf
rencontres ont eu lieu de février à mai 2018. La participation, qui était en moyenne d’une quinzaine de
personnes, a été très ouverte : responsables, catéchètes, parents, membres de l’équipe mandatée et des
personnes engagées dans d’autres volets de la mission et des membres de fabrique. Ils ont pu partager sur les
voies d’avenir dans leur paroisse et/ou secteur.

8. Participer aux Rencontres inter diocésaines des responsables de la Formation à la vie chrétienne (RFVC).
 Les rencontres de l’automne et du printemps sont importantes pour partager de l’expertise, creuser des questions
majeures en lien avec des défis que nous rencontrons et pour s’apporter un soutien dans notre mission. Deux
rencontres ont eu lieu : les 26 et 27 septembre 2017 et les 8 et 9 mai 2018, à Nicolet.

9. Faire partie du Groupe de réflexion sur les voies d’avenir de la formation à la vie chrétienne, mandaté par les évêques du
Québec, via le CÉVC (Conseil Évangélisation et Vie chrétienne), et le RFVC. (Mandat qui prend fin à l’automne 2018).
 Depuis janvier 2015, Charles Lacroix fait partie de ce comité qui implique environ six rencontres par année.
 Nous avons préparé le Colloque, dont il a été question au point no 2, en lien avec la faculté de théologie de
l’Université Laval. Belle collaboration qui nous a fait avancer dans nos travaux. Un cahier intitulé Actes du
colloque a été publié par l’OCQ.
 Comme conclusion de nos travaux, nous allons publier un outil pratique de travail pour les équipes sur le terrain
afin de les aider à vivre une conversion missionnaire à partir de repères et d’étapes de cheminement.

10. Produire un bulletin d’information catéchétique pour toute personne qui est impliquée de près ou de loin dans la FVC.

Pastorale
du baptême

 Nous avons publié deux parutions de notre bulletin qui se diffuse par courriels. Nous aurions aimé faire plus mais
le temps nous a manqué. Si un jour nous avons une page Web pour les Services diocésains, la diffusion
d’information pourrait ainsi se simplifier. C’est à suivre.
1. Promouvoir la création des équipes de préparation au baptême des tout-petits.
2. Offrir des rencontres d’information et de ressourcement aux équipes.
3. Offrir des outils d’animation.
 Aucune action n’a été faite si ce n’est d’offrir du soutien à des personnes impliquées en pastorale du baptême
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de manière ponctuelle.

1. Voir à ce que le parcours catéchétique offert dans les paroisses et secteurs s’élabore à l’intérieur de balises qui concernent la
Éveil religieux
gestion et les éléments de contenu et d’expériences de foi établis par le diocèse (voir le point 2.2).
et initiation
2. Proposer des outils catéchétiques pertinents et adaptés aux réalités des catéchisés.
chrétienne des
 Nous avons une approche moins rigide concernant ces éléments de formation et les outils pédagogiques. Toutefois,
5-12 ans.
nous encourageons les responsables à nous informer de tout changement dans leur parcours et plusieurs nous ont
consultés pour remodeler le cheminement proposé.
3. Promouvoir un parcours de cheminement où l’initiation sacramentelle s’y insère, sans en être le but ultime.
 Une rencontre d’information a été organisée par l’équipe diocésaine de la FVC avec Mario Mailloux, de l’Office de
catéchèse du Québec, en octobre 2017. Il a présenté aux 15 responsables et catéchètes présents les démarches
proposées pour vivre des rencontres catéchétiques intergénérationnelles. L’OCQ désirait des milieux qui
expérimentent ces outils. Sept secteurs pastoraux ont participé à ce projet pilote qui permet d’expérimenter une
autre approche très prometteuse. En tout, c’est dix rencontres qui ont été vécues. Charles Lacroix a pu vivre l’une
d’elles à Baie-des-Sables. Pour une première dans ce secteur, ce fut très positif. Les adolescents et les pères de
famille y ont particulièrement trouvé une place active. Pour certains secteurs, les deux ou trois expériences de ce
genre ont permis des rencontres avec des gens qu’ils connaissaient peu. Pour un secteur pastoral, en particulier,
l’expérience a été difficile car l’animation était un défi trop grand et les familles n’étaient pas suffisamment
préparées à vivre cette nouvelle approche. Pour nous, dans l’ensemble des expériences, ça nous donne beaucoup
d’espoir. Il y a un désir de faire autrement la catéchèse et d’explorer de nouvelles voies pour vivre une expérience
communautaire qui implique d’autres générations avec les jeunes. Espérons que les premiers pas dans ce sens,
même s’ils sont dans une démarche titubante, donneront le goût d’aller plus loin.
La catéchèse
aux adultes

Pastorale
d’ensemble

Les ateliers Être catéchète proposent une formation qui favorise l’éveil du disciple-missionnaire qui désire s’engager au nom de
sa foi. L’approche fait en sorte que la personne qui ne s’engage pas directement en FVC peut y trouver également son compte.
Pour plus de détails, voir le point no 6.
• À l’automne 2017, une Tournée des six régions pastorales a été faite par Mgr Denis Grondin, accompagné à tour de rôle
par l’un ou l’autre membre des Services diocésains. Charles a fait les rencontres dans la région de Matane les 17 et 18
octobre 2017. Annie et Réjean ont également accompagné l’évêque dans une des régions.
• Deux rencontres des Services diocésains avec Mgr Denis ont eu lieu, le 14 novembre 2017 et le 21 mars 2018. Elles
avaient pour but de réfléchir sur les implications que le Projet pastoral diocésain amène dans la mission des Services
diocésains.
• Des temps de ressourcement par le partage de la Parole, que l’on appelait des Points d’eau, ont été initiés par Mgr Grondin.
Une dizaine de rencontres ont été vécues. Elles ont permis de solidifier les liens des membres des Services et de vivre la
première priorité du Projet pastoral.
• Les Services ont eu le mandat de produire des feuillets d’animation en lien avec les priorités pastorales. Annie, Réjean et
Charles ont été jumelés avec un ou une collègue et ont fait deux feuillets parmi les huit produits. Ce sont des outils
d’animation pour les équipes missionnaires dans les Unités pastorales.
• Avec d’autres membres des Services, il y a eu la participation de Réjean Levesque, Annie Leclerc et de Charles Lacroix aux
rencontres du Conseil diocésain de pastorale, d’une durée d’une journée, et qui ont eu lieu les 13 novembre 2017, 10
février, 21 avril et 28 mai 2018. Celles du 13 novembre et du 28 mai ont été conjointes avec le Conseil presbytéral.
• Charles a fait partie du Conseil d’administration de l’Institut de pastorale. Il a été nommé président. Six rencontres ont eu
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lieu dans un contexte de transition à la direction de l’Institut. Il a annoncé lors de la réunion de juin qu’il démissionnerait du
CA car il ne veut plus jouer sur plusieurs tableaux à la fois : Services diocésains, Conseil des études et le CA de l’Institut.
La pastorale
jeunesse
15-25 ans
et
Catéchuménat

Pour ces deux champs, un rapport sera donné à part par Annie Leclerc.
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FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE – ANNIE LECLERC
Catéchuménat (14 ans et plus+ adulte) et de la Pastorale jeunesse 12-25.
Priorités retenues du plan pastoral : Favoriser la coresponsabilité et le leadership relationnel dans le soutien des différents dons présents dans
le milieu + Faire naître un mouvement d’ensemble pour affermir notre être de « disciples-missionnaires. »
Champs particuliers
du volet (Dossiers)
Responsable
du
Service
diocésain du Catéchuménat,
adolescents de 14 ans et plus et
des adultes pour le baptême et la
confirmation
 Qui comprend de
sensibiliser et d’aider les
communautés
chrétiennes à répondre
aux demandes du
catéchuménat au
baptême et à la
confirmation.
 De garder présente la
formation continue des
adolescents et adultes.
 De fournir des outils pour
accompagner les
candidats, catéchumènes
et les néophytes.

Responsabilités et réalisations
Comité diocésain du catéchuménat :
Animer le comité diocésain du catéchuménat, qui est un comité de réflexion et d’action pour aider la responsable
du catéchuménat à répondre aux besoins de ce dossier. Depuis 2013 le comité a évolué sur sa façon de réfléchir
et d’audace.
Membres : Gisèle Dubé, osu, (Rimouski), Jocelyne Dionne (St-Anaclet), Michel Dubé ptre. Trois personnes ont
laissé en septembre 2017 : Micheline Pelletier et Richard Jacques, d.p (Pointe-au-Père), Rosaire Girard, d.p. Il
reste donc 2 postes à combler.
 Tous les membres du comité diocésain sont aussi actuellement des personnes catéchètes.
Rencontres : 5 oct., 10 oct.,16 nov., 21 nov., 22 mars, 4 avril, 24 mai, 9 juin.
Sous-comité outils/ catéchèse : 20 oct. 17 nov. 1 déc.
Les avancées 2017-2018 – en prévision du printemps 2019
• Oser et préparer une rencontre café-beigne (ou un 6 à 8) avec les adultes confirmés depuis 2013, de
Rimouski et ailleurs. Ils seront invités personnellement par leur catéchète. Une belle tentative de
reprendre contact et d’offrir d’autres possibilités de formation permanente.
• Créer dans les communautés chrétiennes des petites équipes de soutien, composées de catéchètes pour
le catéchuménat : accueillir les demandes et trouver des personnes pour accompagner les candidats,
tout en restant en lien avec la responsable diocésaine et l’évêque.
• Continuer d’épauler les catéchètes en leur fournissant des ressources adéquates.
• Travailler davantage avec les premiers répondants des paroisses (secrétaires, prêtres, agentes de
pastorale, personnes mandatées) qui accueillent les demandes de parrainage et celles du catéchuménat
au baptême et du sacrement de la confirmation dans un souci de privilégier un dialogue pastoral avec les
personnes demandantes.
Préparation de la rencontre annuelle des catéchètes proposée depuis 2014 :
Chaque année une quinzaine de personnes se réunissent sous l’invitation du comité diocésain pour cueillir les
fruits et chercher des pistes pour améliorer le service et cela à partir de l’expérience des catéchètes et des outils
possibles.
• La rencontre a eu lieu le 9 juin 2018 au Grand Séminaire de 9h30 à midi.
Depuis 2013, 60 catéchètes ont répondu oui à l’appel d’accompagner les cheminements des candidats: 7
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prêtres, 13 religieux,religieuses, 36 laïcs : 26 femmes et 10 hommes, 3 couples, 4 diacres permanents.
Les avancées 2016-2018 – prévue en 2018-2019
• Une équipe de catéchètes a pris en charge le dossier d’outils des catéchèses qui datait de 2009-2010
pour le travailler en vue de proposer une nouvelle forme de structure des catéchèses et créer des
annexes. Déjà un début de mouture a été présenté lors de la rencontre de juin 2018. Ce travail répond à
l’attente de plusieurs des catéchètes qui demandent que le langage soit plus proche de cette nouvelle
société « sans trop de chrétienté ».
• Les catéchètes demandent aussi d’avoir deux rencontres par année pour partager leur expérience et les
outils auprès des adolescents et des adultes. Une à l’automne et l’autre comme à l’habitude, au
printemps.
• Les catéchètes dans les remontées des deux dernières années reconnaissent l’importance d’une
rencontre avec la personne, de se mettre en chemin avec elle…comme Jésus l’a fait avec les personnes
rencontrées. Il y a un travail à faire pour trouver un langage plus « compréhensible » tout en gardant le
message actuel, évangélique et chrétien à transmettre.
Discerner avec les communautés chrétiennes l’appel des personnes catéchètes pour accompagner les ados et
les adultes en démarche pour la confirmation.
Depuis novembre 2013, 17 adolescents(es) (14-17 ans), 85 adultes de 18 à 39 adultes ont été
confirmés. Toutes les régions pastorales ont eu au moins une à plusieurs demandes.
• À Rimouski et Mont-Joli, depuis l’implantation du Service diocésain du catéchuménat, la responsable
diocésaine, par l’entremise des personnes de la paroisse initiale, trouve et cherche elle-même les personnes
qui seront catéchètes et accompagnatrices.
• D’année en année un bassin de personnes appelées se rend disponible pour cette mission. Elles sont
d’une grande richesse pour la réflexion de cet enjeu qui s’agrandit à chaque année.
• Dans les autres régions pastorales, Matapédia, Témiscouata, Trois-Pistoles, selon l’endroit de la
demande (quand on est mis au courant), la responsable diocésaine et le prêtre ou la responsable de la FVC
cherchent des personnes témoins, possédant une formation de base biblique pour accompagner les
personnes. Cela demande du temps et de la conviction. Il arrive que les prêtres et les agents de pastorale le
fassent par choix et reconnaissance.
 Pour des paroisses plus pauvres en ressources humaines, cela demande, comme par exemple à SteAngèle-de-Mérici d’aller frapper à la porte d’une autre paroisse pour combler le besoin de catéchètes
auprès des ados et des adultes. Depuis 2014, l’abbé Pierre Beaudry, administrateur des paroisses SteJeanne-D’Arc et de la Rédemption a accueilli dans sa paroisse 5 adolescents et en 2017, un jeune adulte
pour leur initiation sacramentelle qui les rend jusqu’à la confirmation. Cela a pris plusieurs appels
téléphoniques et des rencontres tisser un lien solide entre le diocèse et l’abbé Beaudry. La responsable
est allée aux 3 confirmations (2015-2017) et même à une première communion d’adulte (2018).
L’importance de confier une tâche à un responsable et de le soutenir jusqu’au bout du processus est
primordial dans un suivi et pour l’avenir.
• Dans la région de Matane, les équipes s’occupent elles-mêmes de trouver des personnes catéchètes et
depuis 2015, les adultes sont confirmés avec les enfants, avec une entente à l’amiable avec l’évêque et la
responsable diocésaine. Avant les adultes devaient venir se faire confirmer à Rimouski. Pour créer le lien,
la responsable diocésaine s’est rendue à la confirmation du 26 mai 2018, pour y rencontrer 7 adultes et
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leur catéchète. C’est la 3e année que c’est ainsi.
 Un travail reste à faire pour un meilleur accompagnement sur place au niveau du catéchuménat souvent
escamoté par manque de communication avec le diocèse.
Discerner avec les personnes leur demande de sacrement dans un temps court et signifiant. Beaucoup de
personnes appellent au bureau pour des informations et des demandes. Cela prend du temps et du discernement
pour les accueillir et les diriger dans ce qu’elles demandent vers les bonnes personnes et les bons services.
• La difficulté demeure dans les multiples demandes de parrainage et marrainage pressées qui arrivent VS
le sacrement de la confirmation précipité VS le baptême des petits enfants.
Les avancées :
 Décision diocésaine en juin 2018, d’arrêter les inscriptions pour la confirmation des 14 ans et plus et des
adultes au cours de l’été et d’apposer un délai de 4 mois, à partir du 15 août, pour les inscriptions
au baptême des enfants sans que les parrains choisis soient confirmés.
 Constat : il faut arrêter de répondre à l’urgence des demandes dans la vitesse et de revoir les
propositions de démarches auprès des personnes non confirmées qui demandent la confirmation
pour être parrain/marraine dans un délai court. Un travail avec les équipes mandatées sur ce
sujet viendra sous peu.
Rencontre ponctuelle et hebdomadaire des catéchètes pour discerner et les accompagner dans leur mission
d’évangélisation auprès de cette nouvelle clientèle « sans chrétienté »
Multiples rencontres avec les catéchètes pour regarder le document des catéchèses et les accompagner au
besoin, tout au long de la préparation catéchétique.
Téléphones et suivis. Les expériences des catéchètes servent à faire avancer celles de l’esprit catéchuménal
dans le diocèse.
 Mise en commun de catéchètes pour aider les nouvelles à entrer dans la démarche. Du mentorat se
dessine. Des expériences en duo, en petites équipes, en couples sont en marche.
 Aide pour discerner les situations où les personnes en cheminement délaissent ou arrêtent.
 Des personnes sont interpellées pour enrichir les catéchèses.
 À Mont-Joli, par hasard, les 3 catéchètes sont des cursillistes. Une rencontre chez Mireille le 8 février (de
9h30 à midi) a été proposée pour relire leur expérience de catéchètes. Elles ont apprécié et ont vu
qu’elles pourraient en parler aux autres cursillistes comme un témoignage, ainsi qu’à la communauté
chrétienne.
Présence aux premières communions des adultes
La responsable se rend, quand c’est possible, aux premières communions des adultes qui cheminent vers la
confirmation. Ce lien avec les catéchètes et le (la) confirmand(te) est vraiment important. C’est souvent la
première rencontre après l’inscription téléphonique qui précède la confirmation. Cela accentue le lien avec les
prêtres, les catéchètes et les communautés chrétiennes dans la durée de l’accompagnement et non juste pour
l’atteinte du sacrement. Il y a eu 9 premières communions 2017-2018: Roxane et Nathan (St-Pie-X), Maud
(Ursulines), William et Charles-Olivier (St-Pie-X), Jérémie (Ste-Jeanne-D’Arc), Jonathan (St-Anaclet), Nancy,
Éric, Renaud (Pointe-au-Père).
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Préparation des célébrations diocésaines de la confirmation des adultes (2 fois par année) à Rimouski, dans des
églises différentes.
Ce sont les deux seules célébrations de confirmation que la responsable diocésaine prépare puisqu’elles sont
diocésaines. Elle le fait en concert avec la responsable locale de la liturgie, le cérémoniaire de l’évêque et
l’évêque lui-même. Quand les confirmations sont à l’extérieur, ce sont les équipes locales de liturgie qui les
proposent et les préparent pour l’évêque et avec les mêmes ententes.
La responsable diocésaine écrit une lettre un mois et demi avant la date de la célébration de confirmation à tous
les catéchètes pour leurs confirmands, avec les détails importants pour écrire les lettres de demande et de
recommandation à l’évêque, le lieu, l’heure et les informations à retenir. Cela permet de refaire le lien avec les
catéchètes et de se préparer à la dernière étape de la confirmation. Les lettres sont envoyées aux Services
diocésains avec les baptistères, et elles sont remises à l’évêque.
Dimanche 26 nov. St-Robert – 10 confirmés. À 10h (8h30-12h30)
Veillée pascale : 31 mars. St-Pie-X – 2 baptisées et confirmées. À 20h (de 9h30 à 0h40)
Dimanche 8 avril, Pointe-au-Père – 9 confirmés. À 10h30 (8h30-13h)
Catéchuménat au baptême 2017-2018
Le catéchuménat du baptême des adultes a occupé une grande partie de l’année 2017-2018 avec
l’accompagnement de 4 démarches de préparation au baptême d’adultes, certaines jusqu’à la confirmation.
 Bic – Evelyne accompagnée par Jean-François Melançon, ptre.
Présence à Ste-Cécile-de-Bic : à l’appel décisif (automne 2017), à un scrutin et à l’onction des catéchumènes
(mars 2018). Le curé s’occupe de tout, il est lui-même le catéchète et il nous en informe.
 Rimouski – Safiatou et Audrey accompagnées par Yolande Rioux osu.
Présences à toutes les étapes du Pré-catéchuménat et du catéchuménat avec la catéchète et les marraines :
Accueil des catéchumènes, certaines catéchèses, les préparations des célébrations des étapes au baptême :
appel décisif-24 fév. Scrutins 12 mars. Onction de l’huile des catéchumènes -28 mars, 15h & 20h, baptêmeconfirmation.
 St-Mathieu-de-Rioux - Suzanne accompagnée par Manon Dionne, agente de pastorale.
Catéchèse rencontre : 5 mars et appel décisif 11 mars (St-Mathieu-de-Rioux).
Cela a pris plusieurs rencontres et téléphones (de janvier 2017 à avril 2018) avec les personnes
accompagnatrices pour discerner et préparer les étapes et les accompagner dans celles-ci. Ces temps de
rencontres aussi avec les catéchumènes et les catéchètes sont importants dans le lien avec le diocèse et
l’évêque. * La présence de la responsable est souhaitable le plus possible car la préparation du baptême aux
adultes est en lien direct avec l’évêque, premier répondant de l’accueil et de la formation des catéchumènes.
Plusieurs documents sont à préparer et à écrire pour l’accompagnement de chacune des catéchumènes à
multiples expériences.
 Constat 2013-2018 : les personnes qui accompagnent les demandes de baptême et de confirmation ont
tendance à vouloir raccourcir le temps de préparation. C’est un souci majeur à travailler en 2018-2019
avec des formations sur l’importance du catéchuménat et de la formation à la vie chrétienne.
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Champs particuliers
du volet (Dossiers)

Responsable de la Pastorale
jeunesse
12-25
Chaque année les collaborations
se font avec les animateurs de
jeunesse du diocèse :
Animatrice de vie – CEC
Animatrice spirituelle Cégep de
Rimouski
Famille Myriam, Maison de la
Madone, Village des Sources
Accueil et Intégration BSL
Présence de l’Église dans le
milieu
Équipe St-Germain +
collaborateurs
À cela s’ajoute le support des
petits groupes jeunesse :

Responsabilités : Pastorale jeunesse 12-25 ans
Le gros morceau de l’année 2017-2018 fut de passer le flambeau à une équipe de jeunes adultes (20-35 ans)
pour la coordination, la préparation et l’animation de la JMJ diocésaine du 24 mars 2018.
• Date : 18 octobre 2017 salle Raoul-Roy à Rimouski, 18h30 à 21h
Suite à cette rencontre un soutien leur fut apporté au besoin et fut aussi mis en application au moment des
inscriptions, de la logistique des repas de la JMJ diocésaine et à la préparation de la veille et de la journée
entière de l’activité jeunesse, comprenant la présence, les repas et toutes les tâches connexes.
• Dates de support à l’équipe jeunesse : Semaine du 19 au 24 mars
Vendredi 23 mars : préparation de l’activité avec l’équipe de coordination : toute la journée jusqu’à 21h. Journée
diocésaine de la jeunesse, 24 mars, église St-Pie-X présence logistique et soutien de 7h le matin à 21h30.
Préparation au Synode des jeunes qui aura lieu à Rome
Préparation et envoi en février 2017 d’un questionnaire électronique diocésain pour les jeunes (de 16 à 32 ans)
qui répondait au questionnaire international lancé par le Vatican en vue du Synode des Évêques de l’automne
2018. Remise des questionnaires papier de ce même document à la JMJ diocésaine 2017 et d’autres milieux du
diocèse.
Automne 2017 Cueillette de toutes les données reçues et écriture du rapport qui fut envoyé en 2 copies
cachetées au bureau du Nonce apostolique du Canada, et à Rome.
Cela a pris beaucoup de temps pour cela, 3 journées, 3 soirées entières plus une nuit entière pour préparer ce
rapport officiel de la Pastorale jeunesse diocésaine en vue de la préparation du Synode.
Date d’envoi : 23 octobre 2017
Collaboration à un projet en vue d’une réflexion sur un comité à l’appel vocationnel
J’ai été approchée pour le projet « en construction », projet qui venait d’une sœur du St-Rosaire et qui avait été
proposé à l’évêque en direct.
Résultat : je me retrouve dans ce projet « subit » et controversé dans l’élaboration des objectifs et des buts et ma
responsabilité à soutenir un projet sans lien diocésain : 2 rencontres de préparation.
Rencontre réunissant des partenaires pour la réflexion : le 24 octobre, de 13h30-15h30 au CEC avec l’équipe du
CEC, Victoria, Diane d’Ermi-Source, Rodrigo, ptre, responsable diocésaine.
Il n’y a pas eu de suivi de ma part à cela … même si je crois que c’est un projet intéressant. Le synode des
jeunes sera un outil pour la nouvelle responsable jeunesse.
Table jeunesse St-Germain – avec l’équipe de la pastorale de la paroisse
L’équipe de pastorale invite toutes les personnes reliées à la Pastorale jeunesse de la ville de Rimouski à
partager leurs activités et leurs propositions. CEC, diocèse, Maison de la Madone, Village des Sources, groupes
de jeunesse, des jeunes adultes. 4 midis approximativement par année : de 11h30 à 13h30.
Les communications – les médias sociaux – Messenger et autres
Depuis l’automne 2013 une page Facebook Pastojeunesse et catéchuménat, d’une initiative personnelle de la
responsable diocésaine est en ligne. Elle permet de partager les activités et les informations relatives pour les
jeunes et la formation à la vie chrétienne. Permet d’apporter notre soutien quand il arrive des évènements
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dramatiques et heureux. Il y a eu plusieurs suicides et accidents de jeunes adultes dans les dernières années par
ailleurs. Plus on est au courant de l’actualité locale et plus nous pouvons être présents dans la sphère régionale
à bien des plans.
Cette page s’appelle depuis l’été 2018 : pastoralemissionjeunessefvcdiocriki
Beaucoup de courriels d’informations sont aussi envoyés pour partager les activités et inviter la population en
général à soutenir les jeunes et les catéchumènes.
Participer aux rencontres des membres du Regroupement Québécois des Responsables Diocésains de
Pastorale Jeunesse (RQRDPJ (maintenant ADRMJ)
La rencontre interdiocésaine a eu lieu à la Maison de la Madone, du 6 au 8 novembre 2017.
Ce fut la préparation du Forum Jeunesse de mars 2018
JMJ internationales Panama 2019.
Aider à la création du groupe intéressé à la JMJ Panama 2019. Cette préparation a commencé en septembre
2017. Un petit groupe composé de Guillaume, Nancy, Sasha avait de l’intérêt. Il y a eu plusieurs péripéties
jusqu’en février 2018 après une rencontre d’information « ratée ». Ce n’est quand avril que plusieurs jeunes ont
montré leur intérêt suite à une interpellation pour un autre projet en lien avec l’évêque. Cela résultera d’un groupe
de 12 jeunes adultes et de l’évêque de Rimouski pour le groupe diocésain de Rimouski. Le groupe sera affilié par
la Mission jeunesse de Montréal. Avec un départ du 17 au 29 janvier 2019 en partance de Montréal. Une
rencontre a eu lieu le 29 avril 2018, avec la responsable diocésaine à l’archevêché pour lancer les inscriptions et
les activités de financement. Depuis le groupe est guidé par Sasha Valdes, la nouvelle responsable jeunesse
diocésaine qui fait partie de ce projet.
Forum jeunesse – avec les évêques du Québec – 3-4 mars 2018
Trois jeunes adultes (27-31 ans) délégués du diocèse de Rimouski : Mackendy, Jessica, Michaël, Mgr Grondin et
la responsable diocésaine jeunesse ont participé au Forum Jeunesse au Sanctuaire du Cap-de-la-Madeleine
(Trois-Rivières). Ce Forum Jeunesse portait essentiellement sur le prochain Synode des Évêques. L’objectif de
cette rencontre fut de «rassembler des jeunes et des évêques du Québec pour un temps d’échange et de
dialogue intergénérationnel pour un regard sur les jeunes et le monde dans lequel ils vivent, pour un regard sur
les besoins de Salut du monde et pour découvrir mutuellement les lieux où chacun et chacune a personnellement
besoin de Dieu dans sa vie».
Accompagnement court de l’animatrice spirituelle de la 5e Saison à la demande de l’évêque
À la demande de Mgr Denis Grondin, il y a eu un accompagnement des activités de l’animatrice pastorale à la 5e
Saison depuis le printemps 2017. Ce fut une expérience très difficile.
Multiples rencontres avec les responsables jeunesses et autres – soutien et collaborations
Animatrice de vie et équipe du CEC, animatrice spirituelle 5e Saison, agente de pastorale, Présence de l’Église
dans le milieu, Respir (Festival de Pâques) et avec des jeunes adultes en recherche et à projets (JMJ, ermitage,
mission jeunesse, groupes). Plusieurs courriels et échanges par Messenger également pour les mêmes choses
aussi avec le groupe Ziléos(Victoriaville) qui propose des camps.
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Pèlerinage jeunesse Rimouski (15-35) –chaque année en août
Présence et collaboration lors de la première journée (Rivière-Trois-Pistoles et à l’arrivée des pèlerins à Pointeau-Père. 14 août (covoiturage de midi à 18h) et 18 août 2017 (accueil et présence).
Présence dans les projets des groupes jeunesse pour faire des liens et rendre témoignage.

Volet de la Formation à la vie
chrétienne
 Membre de l’équipe de la
formation
à
la
vie
chrétienne
 Participation à plusieurs
activités de ce volet avec
les collègues.

•
•
•
•
•
•
•
-

Équipe
des
diocésains
Vie diocésaine

Services

 Tâches connexes :

Participation au Colloque Les tournants de la Vie chrétienne à Québec avec la délégation du diocèse de
Rimouski. Les 23 au 25 août 2017 et animation d’une équipe de travail.
Préparation de la célébration du dimanche de la catéchète – catéchuménat adulte : Rimouski.
Préparation et animation de la Table diocésaine de la FVC, 5 octobre 2017 et 26 avril 2018 .
Participation à l’Info-Caté – journal électronique (2 parutions).
Rencontres du volet de la FVC (3L) à l’interne : 19 sept., 24 oct., 16 nov., 28 nov.,18 jan., 30 jan., 15 fév.
15 mars, 5 avril, 25 avril.
Préparation et tournée diocésaine de la FVC dans les 6 régions pastorales au printemps 2018 avec
Charles et Réjean. Ressourcement et réflexion (17h30-22h30). 5 fév. (Rimouski), 7 fév. (T-P), 13 fév.
(Amqui), 19 fév. (Matane), 22 fév. (Mont-Joli), 28 fév. (Cabano).
Participer à la réunion interdiocésaine du catéchuménat et du RFVC à Nicolet avec Charles du 25 au 28
sept 2017 (habituellement il y en a 2 par année).
Membre de l’exécutif du regroupement provincial catéchuménat-FVC (rencontres Skype) :
17 janvier 10h-12h - 25 janvier 13h45-15h30, 6 fév. 13h30-15h, 28 fév. 9h30-midi, 14 mars 14h-16h, 4
avril.

Agenda
• Préparation et animation du chant pour l’assemblée des prêtres - 6 septembre : rencontre+dîner.
• Déjeuner de la rentrée et première Table des Services diocésains - 8 sept. 7h30-midi.
• Tables des Services diocésains : 14 nov. 6 déc. 20 déc. 24 jan. 21 mars, 13 juin.
• Préparation d’un feuillet pour deux priorités diocésaines avec Réjean L. et une avec Normand et Lucie (3
rencontres)
• Points d’eau (partage de la parole ++ avec l’équipe diocésaine + évêque) : 13 oct. 2 nov. 13 nov. 30 nov.
13 déc. 7 et 28 fév. 6 juin.
• Préparation de la célébration officielle du coordonnateur de la Pastorale d’ensemble : 6 juin.
• Participation au CPR pour présenter le Colloque : 11 sept.
• Préparation avec Charles, Pauline pour le CDP du 10 fév. (2 rencontres en janvier).
• CDP : Présentation du catéchuménat- 5 ans - avec témoignage – 10 fév.
• Tables conjointes CPR/CDP/SD : 28 mai.
• Table des agentes de pastorale – 20 fév. Journée des agentes de pastorale : 14 juin.
• Déléguée par Mgr Grondin au souper et soirée de la l’association de la déficience intellectuelle, 14 déc.
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17h-21h.
Tournée diocésaine avec Mgr Grondin et Pauline Massaad – Trois-Pistoles (10-11 sept 2017) et
Matapédia (30-31 octobre 2017) journées et soirées.
• Comité de réflexion /communications/Web/journal diocésain : Lucie, Ginette, Yves-Marie, Annie : 18 sept.
4 oct. 2 nov. 20 nov. 29 nov. 10 jan. 16 jan.
• Responsabilité du social aux Services diocésains :
 Préparation de la fête de remerciements d’Anne-Marie Hudon : 5e saison : 19 octobre 2017.
 Préparation de la fête de départ de Monique Anctil avec Odette-Francine : Grand séminaire : 23
novembre – Souper et soirée.
 Préparation et réalisation de la fête de départ d’Odette Bernatchez, lors de la fin d’année : 13 juin 2018,
chalet Benoît.
• Formation proposée aux Services diocésains avec Christian Grondin – 28 octobre 2017.
•
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LITURGIE ET VIE COMMUNAUTAIRE – LUCIE DUBÉ
J’occupe le poste du volet liturgie et vie communautaire au diocèse de Rimouski, depuis février 2017. Les premiers mois de mon
ministère, j’ai été occupée à la préparation de la messe chrismale et du 150ème anniversaire du diocèse. De plus, j’ai pris connaissance
des dossiers liés à mon volet, et j’ai visité sept secteurs du diocèse pour rencontrer les responsables de liturgie et m’acclimater à la vie
diocésaine. Cet horaire bien chargé de mes premiers mois de travail a retardé la préparation de mon planning pastoral pour l’année
2017-2018.
Lors de mon entrée à l’automne 2017, puisque c’était ma première expérience comme liturgiste diocésaine, j’ai cherché à découvrir
quelles étaient mes tâches et de quelle façon j’allais accomplir celles-ci.
Mes premiers mois furent notamment marqués par la recherche de matériel audio-visuel, et par la tentative de création d’un site web
interactif pour la liturgie. Pour l’instant, ces initiatives n’ont pas été concrétisées, faute de ressources humaines et financières. J’ai
également priorisé l’accompagnement et la formation du nouveau cérémoniaire. Le cérémoniaire étant très jeune et vu l’importance de
son rôle auprès des gens de tout le diocèse, je l’ai accompagné pour qu’il soit ouvert, accueillant et à l’écoute des autres. J’ai aussi misé
sur sa formation en liturgie pour qu’il comprenne le sens pastoral, nécessaire en liturgie. Cet accompagnement a quelques fois nécessité
des rencontres allant jusqu’à quatre fois dans la même semaine. En effet, le cérémoniaire avait en moyenne six ou sept célébrations par
mois à préparer pour l’archevêque. Ainsi, mis à part une formation pour les laïcs mandatés à la présidence des funérailles, les autres
formations ont eu lieu en 2018.
Voici un compte rendu de mes responsabilités et des activités entreprises.

Champs particuliers
du volet
Liturgie

Responsabilités
-

Prendre la responsabilité de l’animation et de la formation en liturgie
(responsables de liturgie, ministres de communion, sacristains,
animateurs de célébrations dominicales de la Parole, laïcs mandatés,
chorales, mouvements de prière, etc.)

Activités faites
• Rencontre des laïcs mandatés à Rimouski
• Formation pour les animateurs de
célébrations de la Parole donnée à
Rimouski, St-Alexis et Amqui
• Formation en liturgie donnée à Rimouski,
St-Alexis, Amqui, Lac-des-Aigles, TroisPistoles, Mont-Joli (J’ai conçu les formations
et j’apportais quelques modifications pour
chacune selon les milieux.)

-

Concevoir et réaliser un programme simple de formation
liturgique.

• Ce projet prévu par Chantal Blouin a été
remis à plus tard (le projet était de créer
une formation avec Mme Marie-Josée
Poirer, liturgiste de Québec)
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•

-

Accompagner les responsables de liturgie quotidiennement
(réponses aux questions et autres).

-

En lien avec le cérémoniaire et les responsables locaux de
liturgie, aider à la préparation des célébrations présidées par Mgr.

-

Préparation ou aide à la préparation de célébrations diverses.

•

Assemblée des prêtres, fermeture du
messe
chrismale,
vêpres
150ème,
byzantines pour semaine Unité des
chrétiens, veillée pascale

-

Communiquer différentes informations touchant la liturgie.

•

6 bulletins mensuels « Liturgie et Vie »
(+/- 5 jours de préparation)
Création feuillet – aide aux sacristains

Plus de 3-5 heures d’accompagnement
par semaine à certains moments
- Une nouvelle agente de pastorale
nécessitait du soutien
- Une agente de pastorale expérimentait
des difficultés au niveau de la liturgie
en lien avec le nouveau curé.
• Environ 6-7 célébrations par mois.
Plusieurs heures par semaine ont été
consacrées
à
la
formation
du
cérémoniaire; surtout de sept. à déc.
2017

•

Parole de Dieu

Création et soutien
des communautés de
base et des cellules
de vie chrétienne

-

Prendre la responsabilité de l’animation et de la formation à la Parole
de Dieu.

-

Susciter des expériences communautaires de partage de la Parole de
Dieu.

-

Soutenir les communautés chrétiennes dans le développement et la
création de communautés de base et des cellules de vie chrétienne.

-

Assurer l’animation et le ressourcement des responsables paroissiaux
et des leaders de la vie liturgique et des cellules de vie chrétienne.

•

Formation sur la Parole de Dieu donnée
à Rimouski, à Mont-Joli, Lac-Des-Aigles,
Trois-Pistoles, St-Alexis et Amqui. (J’ai
conçu la formation.)

•

Marche avec partage sur la Parole de
Dieu

•

Rencontre des responsables des
mouvements et des groupes de tout le
diocèse. (28 groupes présents : Mouv.
Charismatique,
Foccolaris,
Cursillos,
Pêcheurs de perles, etc.)

•

Accompagnement d’un groupe de
jeunes animateurs de célébrations
eucharistiques

Ressourcement
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Autres :

•

Recherches et soumissions de matériel audio-visuel et pour la
création d’un site web.

•

Membre du comité de réflexion sur les communications en lien
avec Mme Ginette Larocque.

•

Création d’un compte Facebook pour la liturgie. (J’ai fermé ce
compte, car, n’ayant pas assez de temps à lui consacrer, il devenait
inutile à mon sens).

•

Création de 2 vidéos promotionnelles pour présenter mes
formations en liturgie.

•

Participation à 2 Tournées régionales avec l’évêque dans le cadre
du projet pastoral.

•

Participation aux initiatives diocésaines. Ex : Conception de feuillets
pour expliquer les priorités diocésaines.

•

Participation à plus de 30 rencontres (CDP, CPR, Tables des
Services diocésains, rencontre de l’Office national de liturgie,
Colloque sur le Tournant missionnaire en FVC).
Ces comités, formations, rencontres diverses sont à mon sens des
incontournables, soit pour unifier nos forces diocésaines ou encore,
acquérir une expérience toujours plus riche de la liturgie et de la
pastorale en général.

•

Participation aux rencontres Points d’eau. L’évêque agissait alors à
titre de coordonnateur des Services diocésains. Ces rencontres aux
deux semaines étaient essentielles pour souder l’esprit d’équipe, se
retrouver pour un moment de prière, et pouvoir discuter librement de
nos joies et craintes face à tous les changements en cours,
notamment à cause du projet pastoral. C’était aussi un lieu où l’on
pouvait partager nos projets en lien avec notre volet.

•

Soutien de la Campagne de Carême foi et partage de
Développement et Paix
Puisque le poste de la Présence de l’Église dans le milieu était
vacant et que la campagne de Développement et Paix avait lieu dans
le cadre des célébrations dominicales, Mgr m’a confié ce dossier.
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SERVICE DE PRÉPARATION AU MARIAGE – CLAUDINE CÔTÉ

Pour l’année 2017-2018 quatre sessions de préparation au mariage ont eu lieu; une à Dégélis deux à Rimouski et une à Amqui. Un couple a
travaillé en parrainage avec l’abbé Benoît Caron à Dégelis, pour un total de quarante couples.

Cette année nous avons une légère diminution aux sessions et après discussion avec les prêtres de différentes paroisses du diocèse il y aurait eu
moins de demande pour des mariages cette année. Lors de ces discussions avec les prêtres et les diacres, ils nous ont informés que les couples
avaient été agréablement surpris et heureux de leur participation aux sessions. Ils se sentaient accueillis et acceptés comme ils étaient. Aussi, que
la session leur avait permis de prendre du temps en tant que couple pour discuter et réfléchir sur leur choix de mariage.

Lors des sessions pendant l’atelier sur la cérémonie du mariage, quelques couples nous expriment le peu de contact et d’information avec leur
paroisse. Ils ne savent pas qui sera leur célébrant, quand ils auront une rencontre avec le célébrant. Nous avons conseillé de communiquer avec
leur paroisse pour l’informer qu’ils avaient suivi leur session et qu’ils aimeraient poursuivre leur démarche.

D’année en année, les couples que nous rencontrons sont plus matures face au mariage et à l’importance du sacrement de mariage. Les
échanges en grand groupe sont très énergisants autant pour les participants eux-mêmes que pour nous les animateurs. C’est ce qui nous permet
de rester enthousiasmes et d’avoir le goût de continuer.

Un gros merci à mon équipe.
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