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<< C'est moi qui 

vous ai choisis 

pour que vous 

alliez et portiez 

du fruit . .. >> 

Jn 15, 16 



lln m•I de ta dirent•n 

Gérald Roy. vicaire général 

Qohéleth rappelle avec sagesse qu'il y a un temps pour tout dans la vie : « Un temps pour enfanter et un temps 
pour mourir. » Le ouveau Testament, faisant a11usion à la résurrection pourrait ajouter qu il a un temps pour 
renaître. Les publications D'une semaine à l'autre ... et Au Cœur de la vie sont nées et ont porté beaucoup de fruits 
grâce à Dieu ainsi qu'au talent et à la générosité de nombreux artisans et artisanes. Qu 'ils en soient chaleureuse
ment remerciés. Elles cèdent maintenant la place à un nouveau né, En Chantier qui prend la relève et concentre 
ses énergies dans une seule revue mensuelle qui paraîtra dix fois par année. 

En Chantier tire son nom de cette importante opération de renouveau de notre Église diocésaine commencée il y a 
plus de deux ans et qui va se poursuivre au fil des années, selon un plan d'action qui s'inspire des recommandations 
de la communauté diocésaine et des orientations pastorales de monseigneur I Archevêque. En Chantier veut être 
un outil au service de ce renouveau. 

Cette revue veut aussi répondre le plus adéquatement possible aux attentes manifestées 
lors d'un récent sondage effectué auprès du CPR, du CDP et des abonnés. Ainsi elle 
sera un moyen d'infonnation et de formation, un lieu d'échanges, de débats, de réflexions 
et un miroir pour le écu des communautés. ous y retrouverons le bille de !'Évêque 
ainsi que son agenda, un communiqué des responsables cliocésains des trois volets de la 
Mission et de I École de pastorale des chroniques variées de l'information un dossier 
plus étoffé à l occasion des outils pour le feuillet paroissial, des recensions de livres une 
place pour 1 opinion du lecteur, des reportages sur la vie des régions et des communautés 
locales, etc. 

Nous rêvons d'une revue dynamique et attrayante. À cette fin, nous avons besoin de 
votre collaboration. Vous avez fait une trouvaille, vous nous la partagez... Des gens 
réussissent un bon coup chez vous, vous nous en informe-z... Vous avez une opinion 
qui peut faire avancer l'Église, vous nous la communiquez... ous ferons notre 
possible pour en faire un ~out harmonieux et équilibré. Nous avons aussi besoin de 
votre support pour faire la promotion de la revue. Plus nous aurons d abonnés, 
meilleur sera son rayonnement. 

Pour cette année, j en assumerai la direction et Francine Larrivée a bien voulu accep
ter d être secrétaire à la rédaction. Plusieurs collaborateurs et collaboratrices vien
dront compléter l'équipe. L'impression sera confiée à L'Avantage-Concept de 
Rimouski. La revue paraîtra le quinze du mois et le premier en marquera la date de 
tombée. 

Je souhaite personnellement qu'En Chantier soit I œuvre du Seigneur. Avec vous 
tous et toutes je prie )'Esprit aint d'en prendre la direction et de lui faire porter des 
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Billet de l'ér•11ue 

M9" Bertrand Blanchet. évêque de Rimouski 

Sur la route ... 

Quelqu'un a dit que la condition des disciples du Christ est la route. Jésus lui-même a beaucoup marché pendant 
sa vie publique. Pas pour l'agrément d'une ballade mais pour des rencontres. À la faveur de nouvelles rencontres, il 
a annoncé la Bonne ouvelle à quantité de personnes. 

Le début d'une nouvelle année pastorale nous a aussi relancés sur la route. Il nous rappelle que, comme Jésus, 
nous sommes des envoyés. Envoyés pour garder vivante cette Bonne Nouvelle : comme autrefois à Emmaüs, Dieu 
continue à marcher sur nos routes humaines. 

Pour mieux réaliser cette mission, notre Église diocésaine s'est donné une « feuille de route » (expression qui 
évoque plutôt l'échec d'une paix pourtant vivement désirée). Notre feuille de route à nous, ce sont les recommanda
tions, les orientations pastorales et le plan d'action de notre Chantier diocésain. Elle représente ce que nous avons 
cru entendre lorsque, pendant deux ans, nous nous sommes mis à l'écoute de « ce que ! 'Esprit dit à notre Église ». 
Pouvons-nous sous-estimer son importance? 

Nos carrefours régionaux nous ont permis de voir un peu mieux la correspondance de cette feuille de route avec 
les conditions du terrain pastoral. Elle est, à l'évidence, de l'ordre des moyens, i.e. pour une vitalité accrue des 
personnes et des communautés. Voyons-là comme un atout pour réveiller, soutenir, embellir la vie. Si nécessaire, 
qu'elle soit adaptée afin de mieux répondre à cette fin. 

Lors de ces carrefours, ce fut ma joie de revoir des personnes dévouées au service de cette mission, souvent 
depuis de nombreuses années. Elles étaient là, fidèles, disposées à entreprendre un autre bout de chemin, dût-il être 
mal connu et plus difficile. Me revenaient alors les sentiments de l' Apôtre Paul écrivant à ses communautés chré
tiennes : « Je rends grâces à Dieu .. . pour l'activité de votre foi; le labeur de votre charité, la constance de votre 
espérance. » (1 Thess. 1,3) 

Qu'au cours de cette année pastorale, le Dieu de toutes nos routes nous garde souffle, vigueur et joie ... 

\).,\ _ _ftgenda dé ~Il' (Bertn,n,{ Œlàncfiet · ................ l 
Octobre 2003 Novembre 2003 

15 Table des services 1 p.m. : Interview au Salon du livre de Rimouski 

18 a.m. : Conseil diocésain de pastorale 3 Équipe 

p.m. : Messe du Congrès des gardes paroissiales (Amqui) 5 p.m. : Café-rencontre du Centre de détention 

21 soir : La Causerie de Rimouski 
9 a.m. : Confirmations à Cabana 

25 Collation des grades (UQAR) 
11 Conférence au Centre Teilhard de Chardin (Montréal) 

27 Conseil presbytéral 12-13 Comité de l'éducation 

28-31 Assemblée plénière de la CECC 15-16 Confirmations dans le Secteur de Matane 



6errJ~e de la lormatJon à la rie ~/Iré-tienne 

Gabrielle Côté, r. s .r .. responsable 

En route... pour vous et avec vous . .. 

Au Service diocésain de fonnation à la vie chrétienne nous assistons à la mise en oeuvre du chantier. La 
vie nous surprend dans ses manifestations! Au terme des carrefours régionaux nous avons le cœur gonflé 
d'espérance même si, sur la route nous rencontrons les émotions et les attitudes les plus diverses: l'audace 
et la peur, le dynamisme et la lassitude, l'enthousiasme et le doute, la détermination et l'hésitation. 
«Comme la veuve de Sarepta saurons-nous aller jusqu'à l'extrême de la confiance?» Voilà une question 
toujours actuelle que posait un jour frère Roger Schutz, faisant référence au texte de JR 17, 6-16. Peut-être 
qu'il y a peu de farine dans nos jarres et peu d'huile dans nos cruches, mais dans ce peu de chose la 
surabondance de Dieu est offerte intarissablement. Cette certitude nous garde en route. 

Un de nos plus grands 
des intervenants et de 
la vie chrétienne. En ; 
deux trousses: une 
catéchètes et une 
d'envoi des catéchetes 
tienne. ous avons 
les présenter aux 
secteurs ou paroisses. 
et l'intérêt manifesté 
la préparation de 
parcours utilisés pour 

soucis est de faciliter la tâche 
favoriser ainsi la formation à 
ce sens, nous avons complété 
pour le recrutement des 
autre pour une célébration 
et de la communauté chré
commencé une tournée pour 
différentes équipes dans les 
L'accueil reçu dans les milieux 
nous encouragent à poursuivre 
dossiers pour enrichir les 
l'initiation sacramentelle. 

Dans la majorité des secteurs ou paroisses, on se prépare à accueillir une première cohorte pour la caté
chèse de cheminement avec le parcours Au fil des saisons. otons que quatre-vingt-douze personnes ont 
suivi la formation offerte en septembre. ous pouvons offrir sur demande une synthèse de cette formation 
à de petits groupes. Pour la feuille d'information lnfo-caté, dont nous vous avons déjà parlé et que vous 
recevrez sous peu aux quinze jours, il nous manque des adresses de courrier électronique. ous rappelons 
que nous attendons une adresse par paroisse. 

Que le Christ nous garde dans l'esprit des béatitudes la paix la miséricorde la vérité la justice et la joie! 
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Serwjce des communautés chrétjennes 

Wendy Paradis, responsable 

*****************************************z 
; Une Pastorale de petits pas . .. * * * Certaines personnes d'entre vous ont sans * petite Catherine, si bien racontée par Mgr 

doute entendu l histoire de la * 
Blanchet. En résumé l'histoire * * ressemble à cela : 

t'r 

* 
* -\.. 
>-1 
.A. 
j 

* La petite Catherine a du mal à s 'endormir, elle fait appel à sa mère. À première vue, Catherine * 
~ semble vouloir étirer ! 'heure du dodo par une série de demandes et de confidences. En /ail, son : * besoin est plus grand, elle veut dire quelque chose de très important à sa mère; « Maman je ne veux * * pas mourir avant d'avoir fini d'être Catherine »! C'est tout un projet de vie! Catherine a sans * * doute saisi qu'il lui faudra du temps pour arriver à être ce à quoi elle est appelée. * 
* * * * ù Depuis les derniers mois, j ai eu l occasion à plusieurs reprises, de présenter la nouvelle organisa- * * tion pastorale. Cette nouvelle organisation aux multiples défis apporte quelques inquiétudes. Il est * * arrivé que des personnes expriment leurs doutes : « Si nous ne trouvons pas ces trois responsables * * dans notre communauté, qu 'arrivera-t-il? » Peut-être que la petite Catherine vous poserait cette * 
1: question : « Votre communauté a-t-elle fini d 'être ce à quoi elle est appelée? » Dans 1 optique ; 
~ d une Église missionnaire, les communautés so.nt appelées à assurer les services essentiels comme la * * formation à la vie chrétienne la présence de l'Eglise aux problèmes importants de notre société et la * * capacité à célébrer le dynamisme de la mort-résurrection du Christ et ce, malgré la diminution des * 
* prêtres. * 
* * * * * Tout comme Catherine nous comprenons bien qu'il faudra du temps pour réaliser ce grand projet. * * Pour arriver à un changement il faut d'abord être convaincus de sa nécessité et avoir beaucoup de * * patience. C est pourquoi je vous soutiendrai à l' aide de documents de formation d animation de * 
-r:.-- ressourcement de visites et d'accompagnement particulier. Éventuellement, je vous ferai part de ,:*.., * l , . , * que ques expenences vecues. * 
-·~ ... 

* * * * * * ~ Du nouveau au Service des communautés chrétiennes. MonsieurRenéDesRosiers,ptre,a 
* ~ accepté la responsabilité de la liturgie diocésaine à 2 jours semaine. Il verra à répondre aux 

* * * 

,-:r * -\.. ... .. 

recommandations du Chantier diocésain afin de développer une liturgie attentive au 
vécu qui favorisera la participation. Monsieur DesRosiers assure également la 
direction de l'École de formation et de perfectionnement en pastorale. 

Nous sommes bien heureux de sa venue aux Services diocésains. 
* 

* 
ù 
,.:r 
~\.,. 
,-1 

.-'-... 
*~~**~~****~**~~î**~**· -< ,'~ :~ '":...! ~~ -:-:;- * -~ .,.:_ --:~ 
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Serr/ce de l'Ét1lise 11résen-te dans no-tre milieu 
Jacques Ferland, respo 

L'Église présente dans notre milieu une Église tout entière servante 

« ocs rocinc-5 
dons Gaudiuff\ 
at 51165 ,.. ' 

Cette formulation de la troisième orientation pastorale plonge ses racines jusqu'au Concile Vatican 
II, dans la célèbre constitution« l'Église dans le monde de ce temps. » Il est bon d'en relire les 
premiers mots qui encore aujourd'hui nourrissent notre réflexion et motivent notre action. (( Les 

joies et les espoirs, les tristesses et angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de tous 
ceux qui souffrent sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et angoisses des disciples du Christ et il n'est rien 
de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. » 

Le volet de l'Église présente dans son milieu regroupe les pastorales sociale, familiale et jeunesse. Il indique même 
que les pastorales familiale et jeunesse auront une couleur sociale, c'est-à-dire la couleur du milieu de vie des com
munautés chrétiennes. 

Comment mettre en place ce volet de la pastorale? Au terme des carrefours régionaux, nous voyons 
mieux comment les communautés chrétiennes entendent commencer. En tout premier, les gens se 

donnent un temps pour faire un VOIR sur tout ce qui concerne la présence aux personnes tant les famil
les, les jeunes, les personnes âgées, les malades, les travailleurs, les prisonniers ... 

Être capable de nommer les« souffrances et angoisses » de notre milieu; ex. : est-ce qu'il y a des 
personnes seules? Être capable aussi de nommer « les joies et espérances » de notre communauté. 
Faire la liste des regroupements d'entraide de notre milieu; ex. : comité des « paniers de Noël » 
des Fêtes. 

Cet exercice accompli, on va découvrir qu'il y a beaucoup de choses qui se font déjà, on réalisera 
également qu'il y a des trous, des vides - et des choses nouvelles à proposer. Des grandes questions 
surgiront concernant les points importants comme l'environnement, l'éthique, la justice sociale ... 

Ce qui est primordial à ce stade, c'est de maintenir ce qui est déjà là - de continuer à être en lien 
avec d'autres organismes; ex. : CLSC, Maison des familles, AFÉAS, etc ... Aussi, entrer en com
munication avec des regroupements nouveaux, ceux que l'on a découverts; ex. : regroupement de 
jeunes décrocheurs, regroupement pour la protection de l'environnement. 

Une fois qu'on a pris conscience de ce qui se vit chez nous et qu'on comprend mieux la situation 
sociale autour de nous, il est bon de chercher quel éclairage nous apportent l'Évangile, l'Église, 
notre communauté chrétienne. 

Choix d'une action ou d'un projet. Sur quel aspect voulons-nous intervenir? Quel objectif nous 
donnons-nous? Comment? Avec qui? Quand? 

Le Service de l'Église présente dans notre milieu prépare actuellement des outils qui pourront vous aider à faire ce 
voir - juger - agir dans votre communauté chrétienne. Également, un autre outil « Le profil de la personne pouvant 
occuper ce poste. » Nous vous les ferons parvenir sous peu. 

Chacun et chacune de vous est une force pour son milieu. Nous voulons vous remercier pour votre implication. 
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Le li/oc-notes de l'École 

1 
.René. Des Rosiers , ... directeur- .. ................................................................................................................ .. _ ............... ................................. ·-····-... ············· ................................ - ...................... _ .................... 1 

i,,, ( LA CHRONIQUE j ., 
Cette page sera celle de l 'Ecole de 

1 formation et de perfectionnement en pastorale du diocèse, 
i mieux connue sous le nom d'École de Pastorale. 

i En 1999, elle recevait de Mgr Bertrand Blanchet le mandat de «répondre 
i aux besoins du diocèse en matière de formation et de perfectionnement en 
!pastorale. » C'est pour s acquitter de ce mandat quelle s'est donné cinq 
l objectifs qu'elle vient de réactualiser, le 19 septembre dernier. Ce sont les 
î suivants : 

' 

i 1/ Identifier et actualiser avec les instances pastorales diocésaines les be
l soins de formation et de perfectionnement en théologie, en sciences reli
l gieuses et en animation pastorale. 2/ Assurer, en collaboration avec la Fa
l culté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval, la for
! mation de base créditée pour les candidats au diaconat permanent et pour 
i les agentes et agents de pastorale mandatés (ministères reconnus.) 3/ As
i surer le perfectionnement ou la formation continue de toutes les catégories 
l de personnel diocésain mandaté pour l'exercice de la charge pastorale. 4/ 
i Assurer, en collaboration avec les différents Services d'éducation chré
: tienne du milieu, la formation et le perfectionnement des bénévoles en ser
i vice pastoral dans le diocèse. 5/ Créer des liens de collaboration et de ser-
1 vice avec les diocèses suffragants de Gaspé et de Baie-Corneau. 

À la joie de bien vous servir! 

(,__L'_AG_E_ND_A_-.Jj 
i Le vendredi 31 octobre 

l Session sur Saint Luc, / 'Évangéliste de [ 'Année liturgique C avec le P. Jacky 
i STINCKENS. C'est de 9 h 00 à 16 h 00 à l'École (Édifice du Grand Séminaire.) 
i Inscription: 22 $. On téléphone au (418) 721-0166 ou 721-0167. 

! Le jeudi 13 novembre 

! Conférence de M. Claude PIGEO sur un point de sa thèse doctorale: Les peti
! tes paroisses rurales du diocèse de Rimouski. Repères historiques et ecclésiologi-
1 ques au service du remodelage paroissial. C'est à 19 h 30 à l'École. Entrée li
! bre. 

LA BIBLE 

A FUNÉRAJLLES 

Lors de La rencontre d' évaluation 
de 1 expérience vécue dans le 
secteur d ' Amqui sur les funérail
les animées par des laïcs, un be
soin important a été mentionné : 
fournir des instruments appro
priés pour la préparation de / 'ho
mélie des funérailles. 

Or la collection Cahiers Évan
gile a fait paraître en juin 2002 
un ouvrage sur les textes bibli
ques pour les funérailles. ~ou.r 
les 59 textes étudiés, on retrouve 
une présentation du contexte 
historique, de la structure du 
texte et des pistes de lecture. 
Une page de conseils pour le 
choix de lectures et une autre de 
suggestions de revues et de li
vres rendront certainement de 
nombreux services : Collectif, 
Paroles de vie. 59 textes bibli
ques pour les funérailles 
(Cahiers Évangile n° 120.) 

Paris Cerf. 2002, 66 pages. 

Les auteurs sont biblistes et 
pour la plupart, prêtres en pa
roisse. Ils sont aussi bien 
connus du milieu biblique. Par
llll eux, mentionnons François 
Brossier, Philippe Gruson et 
Claude Wiéner. Je n'hésite donc 
pas à vous recommander cet ou
vrage. 

Jérôme 

1 .. _ ........................ .. .............................................. , ............................................................................... ___ ........ ,_ ..................... - ......... -··----·-···~-----------~ 
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Eucl ide Ouellet. ptre 

Quarante ans après ... Un nouveau souffle 

Les 22, 23 et 24 août 2003, l'Office Natio
nal de liturgie avait réun i 300 personnes représen
tantes des diocèses francophones du Canada pour 
partager sur l' état de la liturgie dans nos communau
tés chrétiennes, quarante ans après la parution de la 
Constitution conciliaire La Sainte Liturgie. ous 
étions douze participants du diocèse de Rimouski . 
Le comité organisateur proposait aux participants 
une démarche de réflexion et de partage qui compor
tait 4 étapes : 

A-Où en sommes-nous? Éc lairés par une enquête 
menée dans 52 milieux différents à travers le pays et 
des entretiens avec une quinzaine «d ' observateurs 
privilégiés» de la liturgie, nous avons été invités à 
une prise de conscience de 1 état de santé de la litur
gie. On la voudrait plus vivante, capable de créati
vité; elle a particulièrement beaucoup de difficulté à 
se renouveler pour rejoindre les nouvelles cultures et 
les jeunes générations. 

B-D'où venons-nous? Il a été particulièrement in
téressant de nous remémorer les initiatives liturgi
ques au Québec et ailleurs dans ces années qui ont 
précédé le Concile. ous avons été invités à inscrire 
sur un parchemin le nom de personnes qui ont été 

importantes dans cet effort liturgique. Nous n'avons 
pas manqué d'inscrire le chanoine François Rioux. 

ous avons fait une visite guidée de la Constitution 
conciliaire La Sainte Liturgie, juste assez pour nous 
donner envie de revenir à ce document toujours ac
tuel pour guider notre travail en liturgie. 

C-Qu'avons-nous fait? Comment la réforme litur
gique a-t-elle été vécue au Canada francophone? 
Quelle évaluation faisons-nous du travail accomp li? 

D-Où irons-nous? Une synthèse des souhaits, des 
rêves et des espérances. On souhaite particulière
ment que les grandes orientations du Concile fassent 
1 objet de nouveaux chantiers, pour une liturgie plus 
en lien avec la culture plus collée sur la vie; une 
liturgie qui ouvre vraiment aux chrétiens les trésors 
de !'Écriture; une liturgie qui soit plus vivante et 
créative dans l'utilisation des rites et des symboles, 
une liturgie où l'assemblée soit «sujet de la célébra
tion), une liturgie plus en lien, en concertation avec 
la catéchèse... Une condition essentielle pour aller 
dans ce sens : la formation liturgique des prêtre 
et laïcs. 

La liturgie à la recherche de sa musique : acquis du dernier s1êcle et défis actuels 

Un siècle de musique liturgique depuis le Motu proprio de Pie X, en 1903! À l'occasion de cet 
anniversaire, les Facultés de musique, de théolo- gie et de sciences re ligieuses de l'Univers ité La-
val ont organisé un colloque sur la mu- sique liturgique qui se tiendra à l'Université La-
val les 20 21 et 22 novembre . Dans sa d'invitation l'abbé Gi lles Routhier veut rejoindre 
les personnes responsables de l'anima- tion de la musique liturgique (musiciens d' Église 
choristes animateurs) et toutes les personnes pourraient être intéressées par cet événement. Je cite 
l' abbé Routhier : « En plus de fournir l occasion de réfléchir aux acquis du dernier siècle et aux défis de 
1 heure, nous souhaitons que cet événement marque la relance de la formation des intervenants en musique sa
crée. . .. ous nous interrogerons sur l' avenir, tant celui de l'expression musicale que celui de la formation des prati
ciens. » Il y aura exposés, communications, événements musicaux et liturgiques. 

On s' inscrit à l' adresse suivante : Colloque Motu proprio, att. G illes Routhier, Faculté de théo logie et de sciences 
religieuses, Pavillon Félix-Antoine Savard, Université Laval Québec . G lK 7P4. 

Les frais d ' inscription sont de 35 $. Si on veut utiliser le stationnement de I Université on en fait la demande a ec 
1 envoi de son inscription . Coût de la vignette de stationnement : 5 pour le jeudi soir et 9 pour le vendredi : le 
stationnement du samedi est gratuit. 
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Lionel Pineau, ptre 

0 
L'Église dont je rêve ... 

Monsieur L'abbé Lionel Pineau nous partage, ici et dans les prochaines 

publications, le rêve qu'il fait pour 
l'Église d'aujourd'hui ... 

« Je rêve d'une Église ouverte et 
accueillante » 

0 

Le Royaume annoncé dans l'Évangile, c'est le rêve de Dieu réalisé en plénitude dans la personne du Christ ressuscité et en 
voie de réalisation dans le monde. Puisque nous sommes créés à l'image de Dieu, je rêve d'une Église ouverte et accueil
lante aux questions que portent les femmes et les hommes du 21 • siècle. Dans la société sécularisée d'aujourd'hui, il y a un 
certain discours de l'Église qui laisse des gens indifférents, d'autres déçus, d'autres agressifs. Ce discours suscite un profond 
malaise lié à une valeur fondamentale de l'existence humaine, la liberté. Les gens sont farouchement jaloux de leur liberté de 
pensée et d'expression, une caractéristique de la mentalité contemporaine. 

Dans l'exercice de son ministère, Jésus invitait, proposait, jam ais il n'imposait ou s'imposait. « Si quelqu 'un veut venir à ma 
suite .. .) (Le 9,23), r< Si tu veux être parfait, va ... » (Mt 19,21 ), « Venez et voyez ... » (Jn 1,39). Entière liberté laissée par Jésus 
à ses disciples. Une attitude souverainement importante au sein de nos communautés chrétiennes où tant de questions contro
versées sont soulevées de nos jours. Il existe une règle pleine de sagesse permettant de garder l'harmonie en toute société 
pluraliste et d'y vivre dans un esprit de tolérance mutuelle: IN NECESSARIIS UNITAS, IN DUBlIS LIBERTAS, IN OM
NIBUS CARITAS (Dans les questions essentielles, l'unité, dans le doute, la liberté, en tout la charité). 

Une difficulté actuelle en pastorale, c'est de dire la foi dans le langage de tous les jours. Le langage utilisé par Jésus dans ses 
paraboles et son discours sur le Jugement dernier est à ce sujet révélateur. Pour annoncer le Royaume de Dieu, Jésus em
prunte les réalités de la vie quotidienne des gens de son temps : la semence jetée en terre, la vigne, le filet lancé à la mer, le 
levain dans la pâte, ou des récits réels et fictifs; l'enfant prodigue, le bon Samaritain, le publicain et le pharisien ... En parlant 
du Jugement dernier, Jésus dit: « J'avais faim, tu m'as donné à manger, j'avais soif, tu m'as donné à boire.j'étais malade, tu 
m'as visité ... » On ne trouve ici aucun terme technique, même religieux, aucun reproche, aucune condamnation. C'est en 
réalité un langage sécularisé, accessible à toutes les catégories d'âge et de condition sociale. 

Une caractéristique entre autres de la modernité, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Cette situation ne signifie pas que 
les papes n'ont pas à se mêler des enjeux et des débats de la société. Ils le font d'ailleurs depuis fort longtemps. En 1891, 
Léon XIII publie l'encyclique Rerum Novarum qui prenait en compte ces« réalités modernes», à savoir les transformations 
sociales et économiques du monde. À la suite de Léon XIlI, les papes Pie XI et Pie XII proclament à leur tour que l'Évangile 
ne concerne pas seulement les consciences individuelles, mais aussi les structures sociales et la vie politique. En 1931, dans 
l'encyclique Quadragesimo anno, Pie XI va pousser plus loin l'analyse de la vie économique. C'est ta« doctrine sociale >> 
de l'Église qui offre une troisième voie entre le libéralisme et le socialisme. En 1963, Jean XXIII dans l'encyclique Pacem in 
terris demande aux chrétiens de partir des conjonctures particulières de la société pour y déceler les appels et les exigences de 
l'Évangile, une approche inductive propre à la mentalité scientifique. 

Rappelons encore l'appel vibrant de Paul VI en faveur de la paix au siège de l'ONU en 1965; une invitation à<< briser leurs 
épées pour en faire des socs de charrue, à transformer leurs lances en faucilles, à ne plus lever l'épée nation contre nation, à 
ne plus apprendre à faire la guerre. Jamais plus la guerre!» (Is 2,4). Deux ans plus tard, en 1967, Paul VI affirmait dans 
l'encyclique Populorum Progressio que rr le développement est le nouveau nom de la paix>> (#87). Je crois que c'est dans 
cette ligne de pensée qu'il faut situer ta récente prise de position romaine sur l'institution du mariage. 
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✓~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~ 

'\ #i•llel nous 1111/He ./ 
~ a11rès I ~ ans de loyaux serri•es ~ 
~jjjjjj~~j~~j~~~~jjj~~jjjjjjjjjjj~~ 

' l@)l~@O~t QOmll~~~"' ~ 

Notre économe diocésain nous quitte pour relever un nouveau 
défi . Le 14 octobre, il entrera au service de la Régie régionale de la 
santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent. Élu depuis peu 
au conseil d'administration de cet organisme, il a vite attiré 
l'attention sur sa compétence et ses remarquables talents. Peut-on 
s'étonner qu'on lui ait fait de très intéressantes propositions? 

À l'annonce de son départ, le commentaire le plus fréquemment entendu tient en ces quelques 
mots : « Nous perdons un gros morceau». À l'archevêché, nous le mesurons sans doute plus 
qu'ailleurs. Au fil des ans, nous avons pris conscience des exigences considérables de ce poste 
de toute première responsabilité : gestion des finances du diocèse, direction du personnel, 
entretien des édifices, supervision des finances des fabriques et approbation de leurs 
résolutions, conseiller des assemblées de fabrique pour toutes questions et problèmes 
imaginables ... Sans oublier le rôle de premier plan que Michel a joué à la Fondation du patrimoine 
religieux et au Comité épiscopal de législation et d'administration de l'AEQ. Et j'en oublie 
sûrement! 

En tout cela, Michel a révélé une fidélité à toute épreuve, un authentique sens ecclésial et 
une belle compréhension des enjeux pastoraux actuels. Il en a témoigné en y consacrant le 
meilleur de ses énergies et de son temps, aussi bien le soir que les fins de semaine. Visiblement, 
il partageait les joies et les soucis de notre famille diocésaine. Beaucoup lui garderont 
reconnaissance et amitié. 

Au nom des personnes et organismes qui, dans notre Église diocésaine, ont bénéficié de sa 
compétence polyvalente, de sa grande générosité et de son bel humanisme, je remercie vivement 
Me Michel pour le précieux service ecclésial qu' il nous a rendu. Nous lui souhaitons le meilleur 
succès dans un travail fécond et gratifiant 
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évêque de Rimouski 



Béatrix Mor-in, ptre modér-ateur-

Le secteur des Érables, comprenant 
Saint-François-Xavier-de-Viger et 
important dans chacune de ses corn-

quatre paroisses (Saint-Hubert, Saint-Honoré, 
Saint-Pierre-de-Lamy), a vécu un événement 
munautés au cours de l'été. 

À Saint-Hubert, la Gang des Traînés, regroupant la jeunesse de la paroisse, a tenu 
son Festival de rue les 12 et 13 juillet, lequel débute toujours par la célébration domi-
nicale, préparée et animée par des jeunes de la gang. Ils ont également accueilli la populaire chanteuse Marie
Chantal Toupin à l 'aréna local. Tout le festival a connu un vif succès. 

À Saint-Honoré, nous avons célébré le 150e anniversaire de la première messe de façon grandiose du 16 au 20 juil
let dernier. Lors de la célébration des retrouvailles, avec une messe grégorienne présidée par Mgr Blanchet le 20 
juillet, nous avons également célébré l'envoi missionnaire diocésain. Chose très rare, il a manqué de place pour 
accueillir tout le monde dans l'église. Un magnifique livre sur l'histoire de la paroisse a été publié lors de ces fêtes 
et une sculpture splendide exécutée par un artiste de la région a été inaugurée au parc du 150e. 

À Saint-François-Xavier-de-Viger, la traditionnelle fête de l'été a été rehaussée par 
le lancement de la monographie de la paroisse, écrite par l'abbé Robert Saindon. 
La célébration eucharistique a également été présidée par Mgr Blanchet le 27 juillet, 
de même que le lancement du livre. Cet événement a regroupé un très grand nom
bre de personnes actuelles et anciennes de la paroisse. 

À Saint-Pierre-de-Lamy, 
Vierge du Rocher. C'est à 
l 'Assomption le 15 août 
les lieux mêmes de la 
toutes les personnes pré
de plusieurs régions du 
présentes. Cette fête a 
que année. 

nous avons un lieu de pèlerinage dédié à la 
cette grotte que nous avons célébré la fête de 
avec une messe présidée par Mgr Blanchet sur 

_. grotte, suivie d'un souper champêtre offert à 
sentes. Plus de 600 personnes en provenance 
Québec et du ouveau Brunswick étaient 
toujours lieu à cet endroit le 15 août de cha-

À chacune de ces fêtes, des gens de toutes les paroisses du secteur des Érables avaient répondu à l'invitation à se 
joindre à la paroisse hôtesse. Je crois que nous avons vraiment vécu la fraternité et la communion entre les parois
ses du secteur. Nous avons été témoins de rassemblements eucharistiques avec des foules qui dépassaient de beau
coup toutes nos attentes. Bref, au secteur des Érables, on a fêté et célébré de façon grandiose cet été. La vie en 
secteur a été très dynamique aux couleurs de l'érable à l'automne. 
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L'expé-
600 personnes, 
de chacune des 
présenter 

En somme, 

· Les •arre#llurs ré•i•naux 

Un petit mot de la Pastorale d'ensemble 

rience des Carrefours régionaax nous a permis de rencontrer près de 
d'entendre les réalités de chacun des milieux, de reconnaître la couleur particulière 

régions, de répondre à certaines inquiétudes d'offrir nos services et 
documents à venir. 

rience à saveur f amiliale, no us confirme l' impor-
avec vous chez-vous! 

Merci à tous; votre participation a fait toute la différence. 

Wendy Paradis, directrice 

«Ce n 'est pas vous qui m 'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisis et qui vous ai 
établis pour que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure ... » (Jnl5,l6). Cet extrait de la parabole de la igne 
servait de thème aux Carrefours régionaux qui ont pris fm le 5 octobre dernier avec celui de la région de Rimouski-

eigette. Ces rencontres avaient pour but de permettre aux équipes pastorales et aux bénévoles des paroisses de 
connaître les membres des Services diocésains ainsi que de présenter le plan d'action de chacun des trois volets de la 
pastorale. 

Le tout a débuté par un rite d'accueil où la symbolique de l'eau avait la première place. 
Un représentant de chaque paroisse venait verser de l'eau dans une fontaine. L'écoute du chant 
Amène-toi chez-nous de Jacques Michel a donné le sens de cette démarche : chaque chrétien est 
comme une goutte d'eau dans cette belle grande mer qu'est l'Église et c'est ensemble que nous 
pouvons trouver la lumière et la joie, comme le dit si bien la chanson. Ce geste nous rappelle aus
si la nécessité de venir puiser à la source de la vie de notre Église si nous voulons être en mesure 
de la bâtir. La symbolique marque aussi la volonté des Services diocésains d'être davantage pré
sents dans les milieux. C'est la vie des communautés qui est la source qui les anime et les dyna-

• mise. 

Après la présentation des trois volets de la pastorale par chacun des responsables (Mme 
Wendy Paradis pour la vie des communautés chrétiennes, sr Gabrielle Côté pour la formation à la 

vie chrétienne et M. Jacques Ferland pour la présence de l'Église dans le milieu) et une courte période d'information, 
Mgr Blanchet s'est adressé à l'assemblée en rappelant que chaque personne présente avait été choisie par Dieu pour 
remplir sa mission. La rencontres est terminée par un rite d'envoi où chaque personnes est vu remertre une pomme 
qui représente les fruits que le Seigneur nous donne de porter en abondance. 

Les Services diocésains ont prit un nouveau virage cette année avec cette formule des Carrefours régionaux. 
Une évaluation sera faite pour voir si la formule reviendra I an prochain. 

Robin Plourde 

Formation à la vie chrétienne 
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L~opinion des lenears 

Écouter avant d'imposer sa loi 

Le fondement premier d'une position chrétienne c'est l'évangile et non la loi 
naturelle. Au lieu de défendre a priori le mariage institutionnel Jésus en aurait 
cherché l'esprit et le sens profond. Il se serait approché des personnes et il les au
rait ÉCOUTÉES, leur rappelant qu'elles étaient aimées de Dieu et sujettes du 
Royaume· qu'elles pouvaient vivre en couple la seule loi fondamentale « aimer le 
prochain comme soi-même », et le signifier dans une institution humaine qui en 
assure la fidélité et la fécondité. La« pétition» qu'on fait signer dans mon Église 

me semble sujette aux reproches que Jésus adressait aux docteurs de la loi, pharisiens et prêtres de son 
temps tous des gens fort dévoués au respect de la tradition. 

Soit! le mariage est une institution« naturelle». Mais cette loi n'est pas ÉCRITE dans la nature. 
Elle est CO STRUITE par des êtres humains grâce à des observations minutieuses, mais aussi par le 
biais d'interprétations marquées par les cultures et les idéologies dominantes. Elle indique des régulari
tés et elle signale des exceptions. Elle ne doit pas devenir une « norme exclusive ». On dit que reconnaî
tre la différence des sexes n'est pas soutenir une inégalité des personnes dans la société. Or, on entre
tient justement une inégalité flagrante due à la différence sexuelle quand il s'agit de l'accès aux fonc
tions et ministères dans la communauté des croyants. 

Dans le mariage, c'est la nature HUMAINE qui est en jeu. Il n'est pas simplement l'union de 
deux corps de sexes différents pour la reproduction. Cela les animaux le font aussi bien que nous, et par
fois mieux. Le lien conjugal unit surtout deux personnes qui s' aiment, qui veulent continuer des aimer 
en intégrant leur corps et leur activité sexuelle dans la construction d'un amour solide, qui soit libérateur 
et fécond de toutes les richesses d'une vie humaine généreuse. Que cet amour soit socialement manifes
té et reconnu dans des institutions symboliques relève proprement de la nature humaine. Aussi fonda
mentale que soit la distinction des sexes la capacité d intégrer son activité sexuelle dans sa vie amou
reuse pour en assurer la fécondité est quelque chose d'encore plus profond chez un être humain. C est 
ainsi qu'on accède au langage et à la parole en sujet libre et autonome. Écoute-t-on vraiment les person
nes avant de catégoriser leur différence et d'encadrer leur vie amoureuse dans des représentations sym
boliques qui conviennent à 1 idéologie dominante, les excluant de celles auxquelles elles aspirent? 

Jean-Yves Tbériault, bibliste et théologien 
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Feullle-1 paroissial 
Des out1Hs 

Les trouvailles de J' acques 

-·- ·-· - ·- ·- ·- ·-·-·- ·- ·- ·7 
OCTOBRE, LE« MOIS DU ROSAIRE» j 

Comme aujourd'hui certaines personnes i 
donnent au rosaire et au chapelet l'image d'une i 
prière dépassée, un peu vieillotte, je me plais à j 
vous partager cette anecdote : ! 

1 
1 

« C'était Louis Pasteur en train d'égrener son i 
chapelet. Le train s'arrêta et la portière du i 
wagon de deuxième classe s'entrouvrit. Uni 
jeune universitaire entre l'air hautain. Le vieux i 
continua tranquiUement d'égrener son chap let i 
L'universitaire lui lança une question nai've : i 

\ « Vous croyez encore à cette vieillerie? » « Bien sûr! cher ami. Je i 
! crois. Et toi, tu crois à quoi? » « Moi» et il pouffa de rire, puis d'un 
! air insolent : « J'aurais un conseil pour vous. Jetez-moi ce chapelet 
!par la fenêtre. Mettez-vous plutôt au courant des no11Velles 
découvertes scientifiques. Tiens! donnez-moi votre adresse, continua
t-il, je me charge de vous envoyer quelques livres qui éclaireront votre 
intelligence. )) 

Le vieillard tira de sa poche sa carte de visite et La passa à l'autre. Il 
n'y avait qu'une ligne : LOUIS PASTEUR, Institut de Recherches 
Scientifiques Paris. Rouge comme une tomate, l'universitaire baissa 
la tête, s'éclipsa et descendit au premier arrêt. Pasteur continua 
paisiblement de réciter son chapelet. » 

Sur cette invitation à la prière toute simple je vous souhaite de goûter 
. les joies d'aimer (mêlant les lettres du nom MARIE). 
1 

Centre-Accompagnement- Deuil -Soutien 

Un petit mémo pour vous invi ter à visiter le 
site internet du Centre-Accompagnement· 
Deuil-Soutien au : 

www.rimouskiweb.com//deuil/ 

Le site vous donne toute l 'information sur les objectifs, 

tes activités et les ateliers du Centre. 

Pierre - Paul Roy, directeur général 
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Campagne: d'automne: 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX 

L'e:au ; la vie avant le: profit 

Cette année, Développement et Paix 
entame un nouveau programme triennal 
d'éducation qui a pour thématique L'eau : 
la vie avant le profi t. Il y a acn.tellement 
1,1 milliard de personnes qui n'ont pas 
accès à de l'eau potable sur la planète. La 
majorité d'entre elles proviennent du Sud. 
Toutes les 14 secondes, une personne 
meurt d'une maladie causée par de l'eau 
contaminée. Cela représente plus de 2 
millions d'enfants, d'hommes et de 
femmes par année. La crise mondjaJe de 
l'eau prend de l'ampleur et est bien plus 
qu' une simple crise naturelle. 

Dans l'enseignement social de l'Église 
catholique, l'intendance sur la création de 
Dieu est un principe important. Dons de 
Dieu, biens de la terre sont destinés à 
toutes et à tous. Devant le risque de voir 
privatiser l'eau ce bien commun vital, les 
populations du monde sont en alerte. 
Joignez-vous au mouvement mondial 
pour un contrôle démocratique de l'eau, 
bien commun de l'humanité. Signez la 
d éclar a ti on s ur l'ea u de 
DÉVELOPPEME TET PAIX que vous 
trouverez dans les églises le 26 octobre 
prochain, un << Dimanche d'action et de 

prière pour la paix ». 



Oes in#ormnions 

., 

Les Journées de la cùlture à l'àrchevêché ·aeRimouski 

27 et 28 septembre 2003 

Les Journées de la culture se sont avérées un franc succès à l'arche

vêché de Rimouski. En effet, plus de 425 personnes ont profité de 

l'opportunité qui leur était accordée de visiter les principaux appar-

, tements de la résidence épiscopale ainsi que l'exposition qui avait 

été préparée pour l'occasion. Cet événement à caractère exception

nel, intitulé « Sur la pointe des pieds ... », s'inscrivait dans le cadre 

du centenaire de la construction de l'archevêché de Rimouski. Les 

nombreux visiteurs se sont déclarés heureux de l'initiative qui leur 

a rendu accessible le vénérable édifice; manifestant leur attachement 

à ce joyau du patrimoine bâti de Rimouski et aux nombreux trésors qu'il renferme. Ils ont aussi déclaré avoir ap

précié le circuit accompagné qui leur était proposé et l'enrichissement personnel qu'ils en ont retiré. 

Le Renouveau charismatique • 
C'est toujours une grande joie de nous mettre en route pour 
aller rencontrer les groupes du Renouveau charismatique dans 
chacune des régions du diocèse pour le lancement de l'année 
pastorale. C'est ainsi que, du 15 au 21 septembre dernier, le 
Père Guy Jalbert, o.m.i., accompagné d'une équipe diocésaine, 
a été chaleureusement accueilli par les différents groupes. 
Avec grand enthousiasme, il a développé le thème proposé 
pour cette année: « Que toute langue proclame : Jésus-Christ 
est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père ! » (Ph 2. 11). 

L'apparition du Renouveau charismatique dans les différentes 
Églises chrétiennes est la réalisation de la prophétie de Joël : 
« Je répandrai de mon Esprit sur toute chair ... » Ce Souffle de 
I 'Esprit est donné inconditionnellement à toutes les Églises 
pour les ramener dans l'unité. 

La vocation profonde du Renouveau charismatique au cœur de 
l'Église est de rappeler l'importance de la grâce de Pentecôte 
qui permet de connaître, d'aimer et d'accepter Jésus comme 
Seigneur. Cette grâce donne l'audace de s'engager à sa suite 
pour proclamer la Bonne Nouvelle de l'Amour de Dieu. 
Après nous avoir interpellés sur cette grâce de Pentecôte reçue 
au moment de l'effusion de !'Esprit, le Père Guy nous a 

N° 1 

Sylvain Gosselin, archiviste 

rappelé l'importance de la Parole de Dieu et 
de la foi en cette Parole vivante et agissante 
aujourd'hui. 

Afin de poursuivre notre cheminement dans la 
vie de ! 'Esprit, des Séminaires de croissance 
« Laissez jaillir l' Esprit ! », développant le 
thème des charismes, sont offerts à toutes per
sonnes intéressées. Ils se tiendront 

du vendredi 24 octobre à 19h30 au samedi 
25 octobre à 21h00 

à la Maison-Mère des SS. de N.-D. du St
Rosaire 

300, Allée du Rosaire, Rimouski 

- Entrée : porte sud-ouest 

Le but premier de ces Séminaires est d'appro
fondir la connaissance des charismes qui sont 
des moyens privilégiés d'évangélisation, d'où 
leur importance dans la vie de l'Église, et 
comment les laisser jaillir au cœur de nos as
semblées de foi et dans notre vie personnelle. 

Monique Anctil, r. s. r. 
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•es nominations 
ARG IN DESGAGNÉ , Lisette 

membre de l' équipe pastorale du secteur de Matane, qui regroupe les paroisses du Très-Saint-Rédempteur, 
Petit-Matane, Saint-Jérôme, Saint-Luc, Saint-René et Sainte-Paule. 

BOUCHARD, Julien 

renouvellement de mandat comme agent de pastorale à temps partiel au Centre hospitalier de Trois-Pistoles. 

CARO , Benoît, ptre 

renouvellement de mandat comme membre du Comité diocésain du ministère presbytéral. 

CARO , Denise 

agente de pastorale pour le secteur de Saint-Jean-de-Dieu, qui regroupe les paroisses de Saint-Clément, Saint-Cyprien, Saint
Jean-de-Dieu, Saint-Médard et Sainte-Rita. 

DESROSIERS, Gisèle 

agente de pastorale pour le secteur de otre-Dame - Cabana qui regroupe les paroisses de Cabano otre-Dame-du-Lac, 
Saint-Elzéar Saint-Eusèbe et Saint-Louis-du-Ha! Ha! 

FORTIN, Gisèle 

renouvellement de mandat comme membre du Comité diocésain du ministère presbytéral. 

LÉVESQUE, Réjean, d.p. 

renouvellement de mandat comme membre du Comité diocésain du ministère diaconal. 

MÉL ÇO , Yves-Marie, ptre 

renouvellement de mandat comme chancelier diocésain et nommé vicaire épiscopal pour les affaires de la chancellerie. 

ROUSSEL, Gaston, d.p., LÉVESQUE, Denise 

renouvellement de mandat comme membres du Comité diocésain du ministère diaconal. 

VIG OLA, Paul-Émile, ptre 

renouvellement de mandat comme répondant diocésain pour le Renouveau charismatique. 

VOYER, René 

renouvellement de mandat comme membre du Comité diocésain des ministères reconnus. 

Aux Services diocésains 

• Service de fonnation à la vie chrétienne (Gaby Côté r.s.r. responsable). 

Travailleronc avec elle Robin Plourde et Pauline . iroi 
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SuHe nominations••• 
• Service de la présence de l'Église dans notre milieu (Jacques Ferland, responsable). 

- Catherine Landry, à la pastorale jeunesse. 

• Service des communautés chrétiennes (Wendy Paradis, responsable). 

- René DesRosiers, ptre, à la liturgie sans préjudice à sa fonction de directeur de !'École de fonnation et de perfectionne
ment en pastorale. 

Prés idents d' semblée de fabrique 

• r' mandat 

CausapscaJ 

Rivière-Trois-Pistoles 

Lorenzo Grenon 

Marina Harel 

Vice-présidents d'Assemblée de fabrique 

• I er mandat 

Biencourt 

otre-Darne-du-Lac 

Sainte-Félicité 

Saint-Guy 

Squatec 

Marien Bossé, ptre 

Louis-Philippe Lemieux 

Roger Tremblay, ptre 

Marien Bossé, ptre 

Marien Bossé, ptre 

NOUVELLE DE DERNIÈRE HEURE 
Monseigneur l'archevêque annonce la nomination de monsieur Michel Lavoie, 

natif de Saint-Simon, au poste d'économe diocésain. Nous le ferons connaître 

davantage au cours de la prochaine publication. 

Bienvenue à monsieur Lavoie 

PAROLE DE DIEU RÉVÉLÉE 

BE D AICEESEAIA 

JO RL AN I LEN E 

NT SQ UVI V U P 
ou u 

N° 1 

Chaque mois, découvrez la Parole de Dieu que René 
a placée dans cette grille. Le jeu est simple. 

Placez les lettres de chaque colonne dans la case 
appropriée de manière à former une phrase 
complète. Les mots sont séparés par une case noire. 
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l'ai/11 ••• 

Henri Denis. L' Avenir en face. DDB. Paris 2003 241 pages. 

Réflexions sur la crédibilité de la foi chrétienne et sur le ministère des prêtres dans l'Église. 

Lorsqu on évoque I avenir de 1 Église et des communautés chrétiennes, le pronostic n est 
guère reluisant : chute de la pratique religieuse image négative del institution, crise des vocations discré
dit du christianisme ... D'emblée, Henri Denis invite à renouer avec l'optimisme évangélique : « Celui qui 
met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas fait pour le Royaume de Dieu ». 

Théologien expert au concile Vatican II, Henri Denis a beaucoup écrit sur le prêtre et sur l'avenir de la foi 
chrétienne. 
(En vente au Centre de Pastorale) + 

Vers le Père 

Madame Adrienne Tremblay Burton, épouse de feu Alphonse Burton, décédée le 21 juillet 2003 au Centre 
hospitalier régional de Rimouski à l'âge de 94 ans. Les funérailles ont eu lieu le vendredi 25 juillet 2003, en 
1 église de Sainte-Luce. Elle était la mère de madame Patricia Burton animatrice en pa torale de la aoté au 
Centre hospitalier d Amqui. 

Sœur Simone Gagnon, r.s.r., décédée le 28 août 2003 à l'âge de 81 ans dont 60 ans de vie religieuse. Ses 
funérailles ont été célébrées le le, septembre à la maison mère. 

Monsieur Gaston Guimond, décédé le 8 septembre 2003, à l'âge de 50 ans et 5 mois. Les funérailles ont 
été célébrées le lundi 15 septembre, à 11 h, en la paroisse de Sainte-Blandine. Il était le frère de Madame 
Angéline Guimond, à l'emploi del' Archevêché de Rimouski . 

Sœur Annette Gaudreau, r.s.r. décédée le 12 septembre 2003 à l'âge de 81 ans dont 6l ans de vie religieuse. 
Ses funérailles ont été célébrées le 15 septembre à la maison mère. 

onsieur Philippe Vignola, époux de dame Clorinthe Bélanger, décédé le 21 septembre 2003 à l'âge de 91 
ans et 8 mois. Les funérailles ont eu lieu le mercredi 24 septembre 2003, à 14 h, en l'église de Saint-Fabien. 
Il était le père de messieurs les abbés Paul-Émile et Grégoire Vignola. 

onsieur l'abbé Jean-de-Dieu Sénéchal décédé à la Résidence Lionel-Roy le 8 octobre _003 à I âge de 71 
ans et 11 mois. Les funérailles ont été célébrées par Mgr Bertrand Blanchet le samedi l l octobre à 1 l h, en 
l'église de Saint-Jean-de-Dieu. 
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ABBÉ EUGÈ E CHOUlNARD 

(1926-2003) 

.; L abbé Eugène Chouinard est décédé à l'infirmerie de la Résidence Lionel-Ra le samedi 30 août 2003 à I âge ~· 
'. > de 76 ans et neuf mois. Souffrant d insuffisance rénale, il avait été admis dans ce service le 5 août 2003. En la ,> 
'! cathédrale de Rimouski le mardi 2 septembre, Mgr Bertrand Blanchet a présidé la concélébration des funérailles '/. 
' à laquelle prenaient part Mgr Gilles Ouellet, archevêque émérite de Rimouski, et plusieurs prêtres du diocèse. À\ 
{ · 1 issue de la cérémonie religieuse, la dépouille mortelle a été transportée au cimetière de Sainte-Flavie pour y)' 
Y être inhumée. L'abbé Chouinard laisse dans le deuil ses sœurs Anne-Marie (feu Adrien Saucier) de Chicoutimi Y,_ 

. Noëlla (Léo-Paul Rioux, diacre) de Cap-de-la-Madeleine, ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis. ~ 
{: z~ 

· é à Sainte-Flavie le 23 novembre 1926 d'Émilio Chouinard cultivateur et de arie-Anne Pelletier, Eugène Î f Chouinard fait ses études classiques au Petit Séminaire de Rimouski (1942-1947) et au Séminaire Saint-Victor- f 
Y de-Beauce (1948-1951). Il complète ensuite ses études théologiques au Grand Séminaire de Rimouski (1951- > 
X 195S) avant d'être ordonné prêtre par Mgr- Charles-Eugène Parent en I église de Sainte-Flavie le 29 mai 19S5. J 
i Après son ordination sacerdotale, il est d' abord vicaire à Sainte-Blandine (195S-1957) et à Biencourt (mars ài· 

novembre 1957). Au cours du mois de septembre 1957 il est également vicaire économe à Biencourt. On le re
trouve ensuite vicaire à Causapscal (1957-1960), à Très-Saint-Rédempteur de Matane (1960-1961) et à Saint-! Robert-Belleramin de Rimouski (1961-1968). De 1968 à 1971, il est l'aumônier d'un centre de réhabilitation 
pour alcooliques à Rimouski tout en assurant la responsabilité de ce centre connu sous Je nom de Clinique de 
l'OPTAT (Office de la prévention et du traitement del alcoolisme et des autres toxicomanies). Après une année 
d études à l'Université Saint-Paul d Ottawa (1971-1972) - où il obtient une maîtrise en pastorale familiale - il 

❖ est de retour au diocèse et devient pour les dix années qui suivent responsable diocésain de la pastorale farni
g liale (1972-1981). Par la suite, il est curé à Saint-Mathieu (1981 -1991), puis membre del équipe pastorale du 
,} Très-Saint-Rédempteur de Matane (1991-1992). Il termine son service pastoral actif à Lac-au-Saumon comme ~ 
;( aumônier à la maison mère des Servantes de Notre-Dame, Reine du Clergé et au Centre d'accueil de la Vallée , 
/; ( 1992-1997), devenu entre-temps la Résidence Marie-Anne Ouellet. Retraité en 1997 il vivait depuis lors à la , 
~ Résidence Lionel-Roy de Rimouski. '?.° 
·., ~ 

1 Dans l'homélie des funérailles Mgr Blanchet a évoqué les différents talents de l'abbé Eugène Chouinard, ce pas-r 
,: teur à I esprit curieux in entif toujours désireux de se perfectionner. Malgré des problèmes de santé qui 1 ont l 

/ pour ui i tout au long de sa ie I abbé Chouinard a vécu un long et fructueux ministère. On peut tenter d'ima- )' 
f giner le bel accueil que lui rése-rvent là-haut toutes les per 011nes qu'il a aidées à rencontrer Dieu, qu'il a nour- {' 
'( ries par la parole et les sacrements et à qui il a donné un témoignage vivant d'un« Dieu plein de tendresse et y 
? de bonté, lent à la colère et plein d'amour » (Homélie de Msr Bertrand Blanchet). , ' 

. , 
y 
f 
/ 

., Sylvain Gasselin ,.~ 
~ ~ ? ~~ t 
z ~ 
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