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Puisque la présente édition de la revue En Chantier dé
sire, à travers la présentation du plan d'action de l'an
née pastorale. que nous tournions nos regards vers l'a
venir et vers le renouveau de la vie diocésaine, com
mençons notre rétrospective par un événement qui 
semble lui aussi promis à un bel avenir : le Pèlerinage
Jeunesse Riki. 

Ne faut-il pas en effet miser sur le dynamisme des jeu
nes pour revitaliser notre Église? Ce pèlerinage est un 
bel exemple d'initiative qui permet aux jeunes d'expri
mer la foi qui les anime et qui guide leurs pas. 

Pèler inage-Jeunesse Riki 

Organisé par le Centre d'éducation chrétienne des 
sceurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire, ce pèleri
nage, qui eut lieu du 17 au 21 août réunissait une 
vingtaine de jeunes du diocèse et d'ai lleurs. En cinq 
jours, les pèlerins ont marché de Trois-Pistoles jus
qu'à Pointe-au-Père. À leur arrivée, un repas leur fut 
servi par une équipe de bénévoles et une célébration 
eucharistique fut célébrée à 19h00 pour les accueillir 
et souligner leurs efforts. Certains ont entrepris l'a
venture pour prendre du recul et réfléchir, d'autres 
pour vivre un temps de rencontre avec le Seigneur, 

' mais pour tout le monde. ce fut une occasion de dé-
passement de soi. Les pèlerins interrogés sont aussi 
unanimes quant à la qualité de l'atmosphère qui ré
gnait dans le groupe pendant la marche et au cours 
des échanges à la fin de chaque journée. Bref, une 
première expérience qui fut un succès et qui , espé
rons-le, se poursuivra dans l'avenir. 



Gérald Ro~ 
D irecteur 

C'est un nouveau départ ;4.gencfa cfe Cfi1arŒfancfzet 

Septembre 2004 

Après un an d'existence, En Chantier a senti le besoin de s'éva
luer. Quelques lecteurs. des collaborateurs et d'autres personnes ont 
été consultés. Dans l'ensemble, leurs réactions sont très encoura
geantes. Plusieurs suggestions ont été proposées en vue d'enrichir le 
contenu et la présentation de la revue. 

15-17 Plénière de l'AEQ (C.:ap-de-la-:viadckinc) 

17 soir : lns1alla1ion de Mgr Andre Ri, est tChirnuti111i) 

18 soir: :!5' Centre action t-.:nc,olc <Mont-Joli) 

19 a.m. : Messe 60" Ass. St-<icnmin (CathédrJlc) 

p.111.: C.:0111111~mora ti on de;, dffums (l\.l ausokc) Il apparaît d'abord souhaitable de maintenir le cap sur les orienta
tions de départ, à savoir que la revue continue d'être un outil de forma
tion et d'information. un miroir du vécu des communautés, un lieu d'é
changes, de débats, de réflexions et qu'elle participe à la mise en 
place du renouveau initié par le Chantier diocésain. 

20 a.m. : 1' 4uipe 

p.m.: Conférence de presse (fr:l\au'\ à l'AreheH!ché) 

soir : Visite région:ik (Chapelle Notre-Dame. a Amquil 

~ 1 soir : Visi1e régional.: ( l~glise de Saint-Rcdcmph:ur) 
Par ailleurs, elle devra favoriser des interventions : textes de ré

flexion, dossiers qui rejoignent davantage les préoccupations de notre 
milieu. Une plus grande place sera donnée au vécu des paroisses, 
des secteurs, des régions. Elle offrira également une chronique régu
lière en spiritualité. L'an dernier, la revue avait souhaité entretenir un 1>s 
dialogue avec ses lecteurs. Peut-elle espérer que ce dialogue soit plus 
fréquent cette année? Nous attendons vos réactions. Enfin, En Chan- ~6 

lier essaiera d'améliorer sa forme : présentation, qualité d'impression, 

1'>:? soir: Visi1e régionale (1°glise de Cabana) 

~3 soir: Visite région:ilc tSou~-~ol de l'églisc dc Sainte-Fla\ id 

Journée sur les mini;l~rcs (Centre de pa)loralc) 

Sainl-Arsène/Cacouna 

etc. ~7 CPR 

soir: Visilc régionale (Égli'.: de Sainte-Agnes) 

Diner des anni,crsaircs 
En septembre, nous présentons un numéro spécial. Le diocèse 

avait besoin d'un outil pour le lancement de l'année pastorale. Ainsi, ~R 
les huit pages centrales sont consacrées au Plan d'action pastorale 
proposé par Monseigneur l'archevêque. En plus. chaque responsable 

Octobre 2004 

.:! des Services diocésains nous fait connaître ses orientations pour l'an-
née. Enfin, la revue fait écho à plusieurs événements relig ieux vécus 3 
dans le diocèse au cours de l'été : rencontres, anniversaires, pèlerina
ges, etc. 5 a.111.: 

Congrês régional de~ Che' aliers de Colomb (Squalec) 

10' anniversaire du Village des Sources (Pointe- au-P~rc) 

soir : Banquet (60" de l' lnslilul Maritime) (Hôtel Rimousl.i l 
C'est avec enthousiasme que nous entreprenons cette nouvelle 

année pastorale. Souhaitons qu 'elle soit pour nous heureuse et fruc- 9-17 

tueuse. Puisse le Seigneur l'inspirer et la soutenir. 
Congrês Eucharis1iquc (Guadalajara) 

« Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. » 

Dans cc numéro: 

Service de rormat1on a la vie chrétienne: Le meilleur est à venir 

Renouveau chansmallque- Cellules de vie chrétienne- Service de liturgie 

Service de la presence de 1 Eglise dans le mdieu: Tous les matins 

L Eucharistie source et sommet de la vie et de la mission de l'Église 

Dossier Plan d'action pastorale 2004-2005 

Les evenemenls marquants der ele 

T ravau~ de 1 4 mtlhons a 1 Archevéche de R1mousk1 

La Parole de Dieu revelee 

Gérald Roy, v.g. 
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Page 2 - En Chantier N° 10 

·~~··. . . . . 



Gabrielle Côté, r.s.r. 

Responsable 

« Ne crains pas, car je suis avec toi , ( .. . ) .. . voici que je vais faire une chose nouvelle, déjà elle pointe, ne la re
connaissez-vous pas?» (/s 43, 5.19) Il est difficile devant une telle parole d'espérance. de croire que nous n'a
vons pas vu le pire, n'est-ce pas ? Je préfère affirmer que le meilleur est à venir! 

• Quand les enfants pleins d'enthousiasme demandent plus de rencontres de catéchèse, je crois que le mei l
leur est à venir ' 

• Quand des parents ou des grands-parents s'engagent comme catéchètes. je crois que le meilleur est à ve
ni r ! 

• Quand un père de famille réunit ses pairs parce que, dit-il , si on ne se prend pas en main, on va disparaître 
comme chrétienté, je crois que le meilleur est à venir ! 

• Quand des pasteurs d'expérience font de la place aux laïcs et s'ouvrent à la nouveauté avec courage, je 
crois que le meilleur est à venir ! 

• Quand une communauté chrétienne se mobilise pour organiser le Service de formation à la vie chrétienne, 
je crois que le meilleur est à venir! 

Notre Dieu est le Dieu de la vie et de l'espérance, et les signes de l'action de son Esprit en notre Église locale se 
multiplient. Oui , le meilleur est en avant, dans une Église différente, mais combien vivante ! 

L' heure est à l'audace 

Un proverbe ancien affirme que le plus long des voyages commence par un simple pas ... Après un an de mise 
en place, nous savons que ce proverbe se vérifie et que la vie nous surprend. Comme Moïse traduisant la teneur 
de l'alliance de Yahvé avec Israël, Dieu nous redit à chacun et chacune de nous : « ... Choisis donc la vie, pour 
que toi et ta postérité vous viviez». (Dt 30, 19) Il est clair que c'est la formule gagnante et qu'en dépit des exigen
ces de la catéchèse de cheminement ou de la formation permanente de la foi , nous n'avons pas d'autre choix 
que de nous investir à fond dans la logique de l'Évangile. La vitalité nouvelle qui en découle compense large
ment la peine consentie. 

Une équipe en tenue de service 

Les bureaux bourdonnent d'activité! L'équipe du Service diocésain de forma
tion à la vie chrétienne a repris le travail avec beaucoup de vent dans les voi
les et au cœur, un feu ardent pour notre Église. Pauline Sirois est toujours 
répondante pour les régions de Vallée de la Matapédia et de Trois-Pistoles, 
Robin Plourde pour celles de La Mitis et du Témiscouata et enfin, j'ai les ré
gions de Matane et de Rimouski-Neigette. Nous demeurons en tenue de ser
vice pour répondre à vos attentes en information, en formation ou en res
sourcement. Que l'année pastorale 2004-2005 s'enclenche sous le signe de 
l'espérance courageuse! Très bon départ! 
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\\'end~ Paradis 

Responsable 

Renouveau charismatique 

Le samedi 28 août dernier, se tenait un Colloque pour les membres des comités de sou
tien du Renouveau charismatique. Après plus de trente ans de vie du Renouveau dans 
!'Esprit dans notre diocèse, il nous semblait important de réfléchir ensemble sur notre fi
délité à la grâce de Pentecôte donnée à l'Église. Se plaçant sous le Souffle de !'Esprit 
Saint, nous avons essayé de découvrir les orientations à prendre et les défis à relever 
pour garder vivante cette grâce et pour que nos groupes deviennent de véritables com
munautés dynamiques à l'exemple des premières communautés chrétiennes. 

1 

Du 13 au 18 septembre 2004, nous vivrons le lancement de l'année pastorale dans les 
différentes régions du diocèse. Aussi, nous nous retrouverons, en après-midi et en soi-

;-;· lrée, le 13 septembre àu Très-Saint--Rédempteurde Matane; le 14 à Amqui; le 15 à 
__Jsaint-Louis-du-Ha!Ha!, le 16 à Trois-Pistoles; le 17 à Mont-Joli; le 18 à Rimouski. 

L'abbé Gérard Marier développera le thème proposé à l'ensemble des groupes: Pour toi qui es loin ... Pour toi 
qui es proche ... "Voici que je fais toutes choses nouvelles!" (ls 43, 19) Cette promesse du Seigneur s'adresse à 
toutes personnes qui ont fait une expérience vivante de Jésus et à toutes celles qui se sont éloignées de la foi, 
de l'Église et qui n'ont pas encore accueilli Jésus comme unique Seigneur et Sauveur de leur vie. Tout au long 
de cette année, nous sommes invités à accueillir toutes les pousses nouvelles que le Seigneur, par la puis
sance de son Esprit, fera fleurir dans nos groupes du Renouveau charismatique, au sein de notre Égl ise diocé
saine. Bonne année pastorale ! 

Monique Anctil, r.s.r. 

Cellules de vie chrétienne 

, Les membres de La Vie Montante et leurs amies et amis sont conviés à un rassemblement qui aura lieu au 
sanctuaire Sainte-Anne de Pointe-au-Père (sous-sol) , le vendredi 17 septembre de 9 h OO à 16 h OO. 
L'abbé Roland Bacon de Sherbrooke, conseiller spirituel national du mouvement, sera la personne-ressource. 
Le thème sera « Être aîné : une grâce ! » C'est une invitation à toute personne aînée. 

, De belles initiatives se prennent afin que des cellules de vie chrétienne voient le jour. Les responsables du 
volet la vie de la communauté dans les paroisses peuvent vous aider. Contactez-les. Je suis également à vo
tre service pour vous soutenir. J'irai bientôt dans les régions pour rencontrer les intervenants et leur offrir un 
soutien. 

Charles Lacroix 

Service de 1 iturgie 

C'est sous le thème L 'Eucharistie, lumière et vie du troisième millénaire que se tiendra du 10 au 17 octobre, dans 
le diocèse de Guadalajara, au Mexique, le 48e Congrès eucharistique international. Notre archevêque, M11r Ber
trand Blanchet, y représentera le diocèse. La délégation canadienne sera dirigée par le cardinal Marc Ouellet, 
archevêque de Québec, et par M9r Albert Legatt, évêque de Saskatoon. La participation de cette année revêt une 
importance particulière, puisque le prochain Congrès se tiendra à Québec en 2008, l'année du 400e anniversaire 
de sa fondation. 

René DesRosiers 

Page 4 - En Chantier N° 10 



Jacques Ferland 

Responsable 

, 
Sewiœ, de la p~enœ de e'&jfüe datM ee milieu 

Tous les matins ... 

fi!iiiiiiïiiïl « Le Seigneur Yahvé m'a donné une langue de disciple. Pour que je sache répondre 
à /'épuisé, if provoque une parole. 

1 Tous les matins il éveille mon oreille pour que j'écoute comme les disciples. Le Sei
~neur Yahvé m'a ouvert l'oreille. Quant à moi, je n'ai pas résisté» (fs 50·4.5). 

En ce début d'année pastorale, nous sommes conviés à continuer la route qui nous mènera 
sur la place, dans ce monde bien réel et rempli de contradictions dans lequel nous vivons. Le volet 
de l'Église présente dans le milieu a ceci de particulier qu'il colle à nous; que nous le voulions ou 
non, nous l'apportons toujours avec nous. car il se situe dans notre milieu de vie : famille, travail, 
chômage, loisir, maladie, santé, engagement... Par ce volet, nous nous posons des questions 
concernant la paix dans le monde, l'environnement, l'égalité de l'homme et de la femme, le rôle de 
la jeunesse dans notre société, etc. Ce volet de la pastorale nous amène à sortir de chez nous pour 
être solidaires avec d'autres dans la recherche de solutions aux problèmes de la vie quotidienne. 

L'an dernier, une mère qui cherchait à ce que son enfant ne subisse plus d'intimidation à l'é
cole fut bien heureuse d'apprendre que toutes ses démarches rendaient présente l'Église dans son 
milieu. Son regard de foi fut renouvelé, sa vie était celle d'une disciple. 

Nous avons à nous éveiller de plus en plus afin de reconnaître une présence du Christ déjà 
à l'œuvre dans notre milieu, dans des groupes d'entraide, de justice sociale, d'engagement pour l'é
cologie, la vie en région, etc. Les lieux et les causes sont multiples. 

Autrefois dans l'Ancien Testament Yahvé parlant par la bouche du prophète Isaïe dit : «Je 
vais créer une terre nouvelle et des cieux nouveaux » (ts 65, 17). 

Cette terre nouvelle ne serait-elle pas celle où l'on voit le Seigneur déjà à l'œuvre dans no
tre monde et être capable de l'annoncer comme une Bonne Nouvelle? 

Cette terre nouvelle ne serait-elle pas d'avoir les yeux, la bouche et les oreilles du disciple 
pour qu'adviennent des cieux nouveaux? 

Cette année, en nous aidant du plan d'action, nous travaillerons et nous prierons ensemble 
pour que nous soient donnés de plus en plus ces yeux, cette bouche et ces orei lles! 
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Ra~ mond Du mais 

\g.:nl de red1erche 

L'EUCHARISTIE, SOURCE ET SOMMET DE LA VIE ET DE LA MISSION DE L'ÉGLISE 

L'eucharistie, source et sommet de la vie et de la mission de l 'Église. C'est sous ce 
thème que s'ouvrira dans un an à Rome le XIe Synode des évêques. D'ici là, moi Jé
rôme, je consacrerai la plupart de mes billets à ce thème. Je me propose de revisiter les 
textes bibliques de l'institution de l'eucharistie, d'analyser le sens de l'eucharistie chez 
saint Paul, d'approfondir les écrits de Jean en regard de l'eucharistie et de considérer 
l'épître aux Hébreux sous l'angle eucharistique. Peut-être trouvez-vous ce programme 

~~IU.UMLWindigeste? Rassurez-vous! Comme dans un bon repas pris à la manière orientale, je ten
terai de servir les plats un à un, laissant un laps de temps suffisant entre eux pour l'é
change, la fraternité et la digestion. 

Les quatre évangélistes Marc, Matthieu, Luc et saint Paul sont unanimes : l'eucharistie chrétienne tire son ori
gine du dernier repas du Seigneur. Chacun de ces auteurs rapporte un récit que l'on nomme dans la tradition 
chrétienne « récit de l'institution de l'eucharistie ». Paul fut le premier à l'écrire. Il dit l'avoir reçu du Seigneur et il 
le transmet aux nouveaux croyants (1Co 11 . 23-26). Relisons-le. Notons sa sobriété: situation de l'événement la 
nuit où le Seigneur fut livré, les gestes sur le pain, les paroles aux disciples et l'invitation à « faire ceci en mé
moire de lui ». Suivent les gestes et les paroles sur la coupe et de nouveau l'i nvitation à «faire ceci en mémoire 
de lui ». La simple mention que c'est à la fin du repas que Jésus partagea la coupe d'alliance démontre bien que 
Paul et Luc, par la suite, écrivirent pour des chrétiens d'origine païenne. Matthieu et Marc n'ont pas senti le be
soin de fournir cette indication puisqu'ils s'adressaient vraisemblablement à des chrétiens déjà initiés au rituel juif 
du repas de la Pâque. 

Mais là n'est pas la différence la plus importante entre ces quatre. Chez Matthieu et Marc, la formule « faites ceci 
en mémoire de moi » est absente alors qu'elle occupe une place primordiale chez Luc et Paul qui, lui, la reprend 
deux fois. Comment expliquer l'omission de Marc et de Matthieu? Il semble bien que nous sommes en présence 
de deux traditions qui avaient cours dans les églises primitives. Marc et Matthieu représentent la tradition dite de 
Jérusalem tandis que Paul et Luc sont tributaires de la tradition d'Antioche de Syrie. À Jérusalem, au lendemain 
des événements de la mort -résurrection du Seigneur, il n'était pas nécessaire de rappeler la consigne de Jésus 
de « faire cela en mémoire de lui ». La mémoire des chrétiens était encore toute fraîche. Cependant, les chré
tiens d'origine grecque éloignés qu'ils étaient, dans le temps et l'espace, des derniers événements de la vie de 
Jésus, avaient besoin de fonder la pratique eucharistique dans la volonté même du Seigneur. C'est à ce besoin 
précis que répond la tradition d'Antioche. 

Si l'Évangile n'était pas sorti de Jérusalem, l'héritage chrétien aurait été privé d'une signification première de 
l'eucharistie. En effet, le terme grec « anamnèsis » traduit en français par « mémoire » sert à rendre un autre 
mot hébreu « zikkarôn ». Or, le «Zikkarôn »est plus qu 'un simple souvenir, qu 'un simple exercice du cerveau hu
main: il évoque le rappel de l'événement passé, l'actualise dans l'histoire présente et annonce ce qui vient. Ainsi 
l'expression « faites ceci en mémoire de moi » de Jésus signifie « rappelez le don que je fais de ma vie, rendez
le présent dans votre histoire et gardez l'espérance que c'est lu i qui est porteur de vie à jamais ». D'ailleurs, les 
quatre auteurs bibliques, chacun à leur façon, à la fin de leur récit, ouvrent une porte sur l'accomplissement plé
nier de la communion à venir dans le Royaume, lieu du repas éternel avec le Seigneur. 

Grâce à sa créativité, la tradition d'Antioche a donc permis aux Églises, formées de personnes étrangères, à la 
culture hébraïque, de mieux comprendre le sens de l'eucharistie et d'en vivre. Tout se passe comme si la vérita
ble fidélité à l'essentiel obligeait à la créativité. La tradition d'Antioche a su le faire en transformant la formulation 
même du récit en usage à Jérusalem tout en en gardant la signification première. À notre tour, comment serons
nous créatifs pour redonner à l'eucharistie la place essentielle qu'elle occupe dans la vie et la mission de l'Église 
? La présente année préparatoire au Synode nous invite à cette réflexion. 

Jérôme 
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Pour la suite des choses ... 

Plan d'action pastorale 2004-2005 

Chantier a commencé en forme de rêve. Or, les rêves sont généralement 
plus grands que nature. Ils ont cependant le mérite de dégager une ligne 
d'horizon et d'imprimer une direction. 

Au cours de la dernière année pastorale, notre Chantier a vécu la première épreuve de sa mise en 
œuvre. Déjà, le rêve s'avère réaliste. Beaucoup a été fait pour sensibiliser, mobiliser, interpeller, 
responsabiliser, donner une mission, confirmer ... Le présent document veut en témoigner en présentant des 
exemples de ces réalisations. Un regard d'ensemble nous permet d'affirmer qu'il s'agit d'un bon départ. 
Soyons heureux et fiers du chemin parcouru. 

Bien sûr, des difficultés ont surgi , à certains endroits plus qu'ailleurs. Comment s'en surprendre? Ne 
l'oublions pas, personne d'entre nous n'a fait l'expérience d'une catéchèse continue en dehors du milieu 
scolaire. Personne n'a connu pareille décentralisation de responsabilités en faveur des laïques de nos 
communautés. Il y a quelques décennies, personne n'a annoncé que le message évangélique irait si 
fortement à contre-courant de la culture actuelle. Parmi les prêtres plus anciens, personne n'avait même 
imaginé une transformation aussi considérable de leurs tâches pastorales et de leurs conditions de vie 
personnelle. C'est déjà une attitude de sagesse de reconnaître pareilles difficultés et d'en prendre la 
mesure. 

Notre Conseil presbytéral et notre Conseil diocésain de pastorale ont la responsabilité de veiller à la 
réalisation de notre Chantier. Lors d'une rencontre commune, en mai dernier, leurs membres ont pris acte 
des réalisations effectuées. au cours de l'année. Ils ont réaffirmé l'importance de maintenir le cap sur les 
grandes orientations de Chantier. Pendant leur assemblée annuelle. en juin, les prêtres ont renforcé cette 
affirmation. Comme ont dit certains: « Un mouvement est lancé, il possède quelque chose d'irréversible. En 
même temps, il est capital pour l'avenir de notre Église diocésaine. » 

C'est dans cet esprit que vous est présenté le Plan d'action pour la prochaine année. Vous le verrez, il 
ne comporte guère de surprises. En réalité, il prend le relais de celui de l'an dernier et propose des pas de 
plus. Il dégage plusieurs pistes d'action. Si l'ensemble paraissait très compliqué, qu'on se rappelle une 
affirmation de mes Orientations pastorales: «Au risque de trop simplifier, ce nouveau départ reposera 
d'abord sur les jeunes parents qui accepteront une démarche d'initiation chrétienne pour leurs enfants. sur 
l'équipe locale de personnes qui veilleront à la vitalité des communautés chrétiennes et sur l'éclosion de 
petits groupes ou cellules de vie chrétienne. » Nous ne sommes pas en recherche de projets pour nous 
accommoder du présent. C'est l'avenir que nous préparons et que nous construisons progressivement, un 
avenir qui est déjà tout proche de nous. 

L'ampleur du défi à relever nous impose, entre autres, deux attitudes. Tout d'abord la solidarité. Nous 
avons besoin d'être ensemble et de travailler ensemble. D'abord, pour nous encourager et nous soutenir 
mutuellement. Ensuite. pour que les orientations de Chantier s'actualisent partout dans le diocèse. Nous 
avons un incontournable devoir de solidarité à l'égard des prêtres, des diacres, des agentes et agents de 
pastorale qui seront encore en poste dans 5 ans. 10 ans, 15 ans .. . Nous leur devons de tout mettre en 
œuvre pour la réussite de notre Chantier. 

La seconde attitude rejoint notre première Orientation pastorale : « Puiser sans cesse aux sources de 
notre vie chrétienne. » Seule une spiritualité enracinée dans la Parole de Dieu, la prière personnelle et la vie 
sacramentelle nous garderont le cœur à la tâche. A cet égard, l'invitation que nous fait Jean-Paul Il à vivre 
la prochaine année pastorale sous le signe de !'Eucharistie nous convient tout à fait. Comme si, à la vue 



Aider les baptisés de notre Église à faire croitre leur foi et à la transmettre : 

des défis de nos Églises diocésaines, il nous redisait les paroles de l'ange à Élie: « Lève-toi et mange, au
trement la route serait trop longue. » (IR 19,8) Oui , sans l'énergie de !'Eucharistie, elle serait trop longue la 
route quotidienne des prêtres, des diacres et des agents et agentes de pastorale; trop longue la route des 
catéchètes et des équipes locales de laïcs; trop longue la route des parents engagés dans la catéchèse 
avec leurs enfants; trop longue la route des milliers de bénévoles oeuvrant sans relâche dans leur commu
nauté ... Avec !'Eucharistie, nous nous alimentons à même l'énergie de vie et d'amour du Christ ressuscité. 

Au début de cette nouvelle année pastorale, souhaitons-nous « bonne route», dans le courage, 
l'espérance et la joie. 

+ Bertrand Blanchet 
Archevêque de Rimouski 

1. Quelques faits et réalisations 1 

Plusieurs recommandations du Plan d'action 
ont été réalisées, partiellement ou en entier. 

1.1. Pour la catéchèse des jeunes 

L'itinéraire catéchétique pour les jeunes 
de 6-12 ans et leurs parents est greffé 
sur trois documents de !'Office dé -éaté~ 
chèse du Québec : 

« Laisse-moi te raconter» (6-7 ans) 
« Au fil des saisons » (8-9 ans) 
«Libres et responsables» (10-12 ans) 

Pour l'instant, il ne paraît pas opportun 
de proposer d'autres parcours. « Au fil 
des saisons » est expérimenté dans au 
moins 62 paroisses du diocèse. 

Deux catéchèses d'éveil religieux et spi
rituel pour enfants de 6_ ans ont été èléve
loppées. Elles ont été données (au 
moins une) dans 26 paroisses du dio
cèse. 

Pour l'éveil spirituel et religieux des en
fants de O à 6 ans, une soirée d'infor
mation a eu lieu dans chaque région; on 
y a présenté « Grandir avec ton enfant » 
et« La spiritualité au quotidien ». 

1.2. Pour la formation et Je ressourcement 
des catéchètes 

Un ressourcement spirituel et catéchéti
que a été offert dans chacune des ré
gions et des formations ponctuelles (32) 
ont été réalisées dans les secteurs; ce 
qui a permis de rejoindré environ 
200 catéchètes. Une session de forma-
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tion assurée par l'Office de catéchèse a 
réuni plus de 1 OO personnes. 

1.3. Pour la formation des adultes à la vie 
chrétienne 

Le programme «Grandir dans la foi » a 
été donné dans 3 régions : Vallée de la 
Matapédia, secteur d'Avignon (23 per
sonnes pour une 2e année); Rimouski
Neigette (22 personnes pour un~ 
1re année); Trois-Pistoles, secteur St
Jean-de-Dieu (25 personnes pour une 
1re année). 

Un inventaire a été effectué des divers 
organismes qui contribuent à la forma
tion des adult~s à la vie chrétienne : 
communautés religieuses, mouvements 
divers, associations de fidèles, centres 
de ressourcement. .. 

1.4. Plusieurs· outils ont été confectionnés, 
par exemple: 

• lnfocaté 
• Un carnet de bord pour Jes·enfants · 
• Un carnet d'accompagnement pour 

les parents 
• Une trousse pour les rencontres 

d'information 
• Un « Plan d!.action » pour les caté

chètes 
• Etc. 
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2. Éléments d'un plan d'action pour 2004-2005 

Il vise à poursuivre la mise en œuvre de ce v~ 
let de notre mission, dont l'importance est capi
tale pour les jeunes d'abord, et leurs parents, 
pour le renouvellement de nos communautés 
chrétiennes et de notre Église diocésaine. 

2.1. La catéchèse del? jeunes 

Là où une catéchèse continue a déjà été 
offerte à une cohorte de jeunes, elle le 
sera à une cohorte supplémentaire. 

Là où cette catéchèse continue n'a pas 
encore débuté, les meilleurs efforts pas
toraux seront déployés pour la mettre en 
œuvre au cours de l'automne 2004. 
Dans les cas plus problématiques, les 
Services diocésains pourront apporter 
leur aide. 

Aux autres jeunes qui se préparent aux 
premiers sacrements, on offrira, dans la 
mesure du possible, une catéchèse enri
chie. Les Services diocésains ont déjà' 
développé des parcours enrichis. 

2.2. Les parents des jeunes catéchisés 

Il faut continuer la sensibilisation des pa
rents et susciter leur engagement avec 
leurs jeunes. Compte tenu du fait qu'une 
nouvelle cohorte de jeunes s'ajoutera à 
chaque année, il faut privilégier les for
mules qui impliquent dans la catéchèse 
au moins quelques-uns des parents. 

2.3. Les catéchètes 

De même, on poursuivra le recrutement, 
la formation et l'accompagnement des 
catéchètes (qui dispensent eux-mêmes 
la catéchèse ou qui préparent les pa
rents à la donner). 

2.4. Une équipe volante 

Le Service de la formation à la vie chré
tienne étudiera la possibilité de mettre 
sur pied une équipe volante qui aiderait à 
la sensibilisation et à l'engagement des 
parents, de même qu'à l'accompagne
ment des catéchètes. 

3 

Volet de la formation à la vie chrétienne 

Cette équipe pourrait être soit diocé
saine, soit régionale et bénéficier de 
l'implication de personnes compétentes 
du milieu (par exemple des religieux et 
religieuses, professeurs à la retraite ... ). 
Elle pourrait seconder les Services dio
césains en intervenant soit à l'échelle 
des secteurs, ~oit à celle des régions. 

2.5. Les arrivants de la dernière heure 

Le Service de la formation à la vie chré
tienne fera la proposition d'une potitique 
diocésaine à l'égard des jeunes qui se 
présentent à un sacrement sans avoir 
reçu toute la catéchèse préwe. 

2.6. La pastorale du Baptême 

Le Service de la formation à la vie chré
tienne préparera, à l'intention des cou
ples, une démarche catéchétique pour la 
préparation au baptême des nouveaux
nés, en y introduisant une dimension 
d'éveil spirituel et religieux pour leurs en
fants. 

2.7. L'éveil spirituel et religieux 

Les communautés paroissiales ou les 
secteurs verront s'il est possible de for
mer un groupe de jeunes parents dési
reux de faire une démarche d'éveil spiri
tuel et religieux pour leurs enfants, par 
exemple avec Je parcours familial Spiri
tualité au quotidien. 

2 .. 8. Grandir dans la foi 

Le Service de la formation à la vie chré
tienne est invité à faire la promotion de 
divers parcours de foi pour adultes: 
Grandir dans la foi, Message, Nouveau 
départ, Horizons nouveaux, Maison bâtie 
sur le roc ... 



Revitaliser nos communautés chrétiennes 
en les aidant à devenir davantage responsables d'elles-mêmes : 

3. Quelques faits et réalisations 1 

3.1. Les personnes responsables des trois 
volets de la mission 

À la fin de l'année pastorale 2003-2004, 
plus de la moitié des communautés pa
roissiales avaient désigné les trois per
sonnes responsables des volets de la 
mission. Un certain nombre d'entre elles 
ont également désigné un délégué pas
toral. 

3.2. Les regroupements en secteur 

Certains secteurs ont été agrandis au 
début de l'année pastorale. Il y a, dans 
l'ensemble, augmentation des activités et 
des services communs au sein des sec
teurs. 

3.3. Les cellules de vie chrétienne 

Un membre des Services diocésains a 
assumé, à temps partiel, le dossier des 
cellules de vie chrétienne. 

JI s'est employé d'abord à assister les 
groupes existants". Par exemple, il a par
tiçipé à une rencontre régulière de 9 or
ganismes différents, il a rencontré les 
responsables·ëte 5 autres, il a assumé la 
responsabilité de répondant diocésain 
des 35 cellules de La Vie Montante .. . 

Des fiches d'animation et un document 
d'information ont été confectionnés à 
l'intention des intervenants dans les cel
lules de vie chrétienne. 

Il n'a pas été facile de suscifer la forma
tion de nouvelles cellules de vie chré
tienne (groupes de partage, communau
tés de base) puisque les responsables 
locaux de ces volets ne sont pas encore 
tous nommés. 

3.4. La vie liturgique 

Un membre des Services diocésains a 
été affecté à la liturgie, à temps partiel . 

Des activités de formation ont été réali
sées et dont ont bénéficié : 
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• le Comité diocésain de liturgie 
• les régions du diocèse : pour la pré

paration de !'Avent et du Carême (6. 
régions), pour la pratique des Adace · 
(1 région), pour te chant choral (1 ré
gion). 

Un document-a été préparé pour l'envoi 
des personnes responsables des volets 
de la mission et des délégués pastoraux. 

Une étude a été commencée sur les fu
nérailles (avec ou sans Eucharistie, avec 
ou sans prêtre). 

L'Ëcole de pastorale a offert des ses
sions de perfectionnement: sur les mi
nistères avec Paul de Clerck, sur 
l'Évangile des. Luc avec Jacky Stinkens. 

3.5. Renouveau charismatique 

• 32 groupes du Renouveau dans le 
diocèse 

• 25 cellules « Les Veilleurs » 
• Groupe et cellule d'intercession 
• Chœur « Réjouis-toi » 
• Sessions de formation et de ressour

cement 
• Séminaires de la vie nouvelle dans 

!'Esprit 
• Séminaires de croissance 
• Animation et accompagnement 
• Documents d'animation 
• Revue diocésaine « Vous serez mes 

témoins! » 

3.6. La dim.ension financière 

Une tournée des régions a été effectuée 
par le vicaire général et le délégué aux 
affaires économiques pour aborder les 
principales questions financières. 



"" . . 

Volet de la vitalité des communaut~s chrétiennes 

4. Éléments d'un plan d'action pour 2004-2005 

4.1. Les personnes responsables des trois 
volets de la mission 

Dans les paroisses où ces personnes 
n'ont pas encore été désignées, elles 
devraient l'être pour janvier 2005. 

Les Services diocésains offriront un ac
com pagnement particulier aux commu
nautés qui n'ont pas complé~é ce p.ro
cessus de nomination. 

Advenant le cas où certaines commu
nautés paroissiales ne parviendraient 
pas à trouver les responsables des trois 
volets de la mission, le Conseil affecté 
au Service des communautés chrétien
nes les aidera à mener une réflexion et à 
trouver avec elles des pistes d'avenir. 

4.2. Le délégué pastoral . 

Il est proposé que chaque paroisse ait 
son délégué pastoral (une des trois per
sonnes de l'équipe locale ou une qua
trième personne). Ce délégué siègera à 
la Table régionale. 

4.3. Formation et animation 

Une formation sera offerte aux membres 
des équipes locales concernant leur sta
tut, leur rôle et leur fonction . Un soutien 
leur sera donné par les Services diocé
sains. 

4.4. L'avenir des regroupements de parois
ses 

Un comité de travail, en collaboration 
avec le Service des communautés, sera 
formé pour mener une réflexion sur 
l'avenir des regroupements et la manière 
de les mettre en place. Il élaborera des 
pistes d'avenir pour les paroisses en dif
ficulté pastorale ou financière. 

4.5. Les cellules de vie chrétienne 

Tout en .offrant soutien et. services aux 
groupes existants, le responsable 
diocésain assistera de manière privilé-
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giée les personnes désireuses de.former 
des groupes de partage, des communau
tés de base ou autres cellules de vie 
chré~ienne . L'appui des prêtres, religieu
ses· ou religieux (même à la retraite) à 
ces groupes s'avère précieux et impor
tant. 

De même les groupes de La Vie Mon
tante seront soutenus et la formation de 
nouveaux groupes sera favorisée. 

Une. formation sur l'animation des grou
pes de partage sera offerte par les Ser
vices diocésains. 

4.6. La vie liturgique 

Une formation prépc;1ratoire à l'Avent et 
au Carême sera offerte dans les régions 
du diocèse. 

L'étude sur la présidence des funérailles 
par des laîcs sera poursuivie et une for
mation sera donnée par l'École de pasto
rale. 

Le responsable de la liturgie assurera le 
partage et l'échange des expériences li
turgiques heureuses provenant soit du 
diocèse, soit de l'extérieur. 

Des suggestions seront proposées pour 
la célébration de !'Année de !'Eucharistie 
(octobre 2004 - octobre 2005). 

4.7. Renouveau charismatique 

Ce service est appelé à poursuivre ses 
activités et à multiplier le nombre de 
groupes du Renouveau dans les 
différentes· paroisses du diocèse. 

4.8. La dimension financière 

Un groupe de travail étudiera les moyens 
d'élargir les sources de financement des 
fabriques. Il identifiera les paroisses dont 
la situation financière est plus critique et 
il proposera des pistes d'avenir. 



Faire de notre Église diocésaine, une Église toute entière servante : 

5. Quelques faits et réalisations 1 

5.1. La pastorale jeunesse 

La responsable diocésaine de la pasto
rale jeunesse a assuré une présence 
auprès de plusieurs organismes ou 
groupes de jeunes. À l'occasion, une ac
tivité inspirée d'une spiritualité évangéli
que leur a été offerte, par exemple la 
prière de Taizé. 

Un comité de réflexion sur la pastorale 
des jeunes a été mis sur pied. Un réper
toire diocésain des activités que vivent 
des jeunes de différents âges a été 
confectionné. Copie en sera remise à 
chaque responsable local de ce volet. 

La responsable diocésaine a participé à 
des activités mises sur pied par d'autres 
regroupements (par exemple, le pèleri
nage pour jeunes de Trois-Pistoles à 
Pointe-au-Père) ou par des communau-

. tés religieuses (Sœurs du St-Rosaire, 
Ursulines). 

Une pastorale jeunesse a été assumée 
dans chacun des cégeps. 

5.2. La pastorale sociale 

Beaucoup d'activités fraternelles et cari
tatives existent dans les communautés 
paroissiales, souvent grâce à divers or
ganismes bénévoles. 

Neuf visites ont été effectuées dans les 
régions pour rencontrer des personnes 
responsables localement du dossier 
«Présence de l'Église dans notre mi
lieu » et les ouvrir à la dimension de 
transformation sociale. 

Des liens ont été tissés avec divers mi
lieux sociaux, par exemple le Regrou
pement contre l'appauvrissement, le 
CLSC, la Table multisectorielle de la fa
mille, les Maisons des familles, le CTAC, 
La Débrouille, etc. 

5.3. La pastorale familiale 

Une information a été transmise à tra
vers le diocèse pour présenter le Service 
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de préparation au mariage et les dates 
des sessions prévues. D'autres informa
tions ont été assurées dans certains mé
dias, le site Web du diocèse, etc. 

Un support a été offert aux personnes 
travaillant auprès des couples. Quarante
quatre couples ont suivi les sessions 
S.P.M. données en 4 endroits du dio
cèse. Cinq couples ont reçu le service 
ICAM (Inventaire des couples avant ma
riage). 

5.4. Développement et Paix 

Développement et Paix a poursuivi ses 
activités sous la responsabilité d'un 
membre des Services diocésains. 

La campagne d'automne sur le thème de 
l'eau a donné lieu à une session de for
mation (35 personnes) et à la signature 
d'une déclaration sur l'eau (3 000 signa
tures) . 

Le Carême de partage, présidé par le di
recteur général du Cégep de Rimouski, 
M. Raymond Giguère, a été marqué par 
une Conférence de presse, une tc>rma
tion interdiocésaine (50 personnes), des 
repas-partage (environ 1 000 personnes), 
l'inscription de 57 personnes à Parta 
Gens (dons mensuels), la rencontre d'un 
groupe de jeunes de Développement et 
Paix ... 

Le Comité diocésain s'est réuni 3 fois. 

5.5. La pastorale de la santé 

La Table de la pastorale de la santé s'est 
réunie à deux reprises. Une formation 
sur la « Pastorale de la santé et géria
trie» a été dispensée. 

5.6. La pastorale missionnaire 

Une personne assure bénévolement les 
liens avec les missionnaires de notre 
diocèse et coordonne l'Envoi mission
naire annuel. 
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Volet de la présence de l'Église dans notre milieu 

6. Éléments d'un plan d'action pour 2004-2005 

6.1. La pastorale jeunesse 

le responsable diocésain du Service de 
la présence de. l'Église dans notre milieu 
étudiera, avec lés responsables locaux 
de ce volet, la possibilité d'organiser soit 
un regroupement, soit une activité à 
l'intention des jeunes. 

En collaboration- avec le Service de la 
formation à la vie chrétienne,· on assure
ra une nouvelle approche de la pastorale 
des jeunes. On verra à ce gue soit of
ferte aux confirmands la possibilité de 
poursuivre leur initiation chrétienne soit 
par un engagement dans un mouvement, 
une chorale, ou un groupe, soit dans des 
activités plus ponctuelles ( « points 
d'eau») ... 

Cette orientation sera mise en applica
tion progressivement au cours des pro
chaines années. 

6.2. La pastorale sociale 

Le responsable du Service de la pré
sence de l'Église dans notre milieu 
consacrera le meilleur de ses énergies à 
l'animation et à la formation des person
nes qui sont affectées localement à ce 
service. 

Les possibilités d'action étant très gran
des, ces personnes seront invitées à ci
bler soit un besoin pressant d'ordre cari
tatif, soit une activité de transformation 
sociale, soit une solidarité à établir. Cette 
démarche pourra se faire avec le 
concours des personnes impliquées en 
pastorale, avec les responsables de 
groupes sociaux ou d'organismes gou
vernementaux. 

Le Service diocésain de la présence de 
l'Église dans notre milieu pourra collabo
rer à la mise sur pied de groupes axés 
sur la justice, la solidarité, la préservation 
de l'environnement, etc. 
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6.3. La pastorale familiale 

Les responsables diocésaines continue
ront à offrir des sessions de préparation 
a.insi que de l'information et du soutien 
aux personnes qui interviennent auprès 
des couples dans les régions. Elles 
contribueront à faire connaître le service 
d'éveil religieux pour les enfants de 0 à 
6 ans. 

Elles verront s'il est possible de susciter 
d'autres groupes Famille +, avec le 
concours du responsable des cellules de 
vie chrétienne. Des parents impl!qués 
dans la catéchèse de leurs enfants pour
raient y trouver intérêt et profit. 

6.4. Développement et Paix 

Le Comité diocésain assurèra l'animation 
en collaboration avec la responsable ré
gionale afin que notre Église diocésaine 
continue son engagement dynamique 
envers cet organisme. 

Le Comité diocésain sera particulière
ment attentif à l'implication des jeunes 
dans l'organisme. 

6.5. La pastorale de la santé 

Le responsable du Service offrira un res
sourcement aux personnes qui accom
pagnent les malades. 

La Table diocésaine de la pastorale de la 
santé continue ses activités de forma
tion. 

6.6. La pastorale missionnaire 

la pastorale missionnaire continue ses 
activités. 



7. L'organisation pastorale 

7.1. Les tables régionales 

Les tables régionales seront constituées 
au cours de l'automne 2004, soit par le 
milieu, soit par la responsable de la Pas
torale d'ensemble. 

Elles pourront rassembler les équipes 
pastorales mandatées, les délégués des 
parois5es et la personne affectée à la 
Pastorale d'ensemble. 

Les personnes affectées à un même vo
let de la mission pourront aussi se réunir 
régionalement. 

7.2. Les Conseils de chaque service diocé
sain 

Les personnes responsables de chacun 
des services diocésains choisiront elles
mêmes parmi les responsables locaux 
de leur dossier celles qu'elles estiment 
aptes à leur donner les avis utiles. Elles 
détermineront également la manière la 
plus souple et la moins coûteuse de 
prendre cet avis. 

8. Les personnes impliquées en pastorale 

Le Service des ministères, avec l'aide de 
l'Ëcole de pastorale, précisera le statut, la fonc
tion et la tâche des prêtres, des diacres, des 
agentes et agents de pastorale, des membres 
de l'équipe locale, du délégué pastoral, des 
laïcs qui président les funérailles ou les maria
ges et des bénévoles qui gravitent autour de 
ces personnes. Cette étudè aura pour objet de 
mieux articuler les responsabilités respectives 
de chaque personne. Il fera des propositions 
permettant d'accueillir les expériences ministé
rielles nouvelles. 

Le Comité diocésain du ministère presbytéral 
continuera à aider les communautés paroissia
les à développer une «culture de l'appel», de 
manière à répondre aux besoins de notre 
Ëglise diocésaine. 

8 

L'organisation pastorale et 
les personnes impliquées en. pastorale 

Le Comité diocésain du ministère presbytéral 
mènera une réflexion sur la place des prêtres 
retraités· dans notre Église diocésaine et sur 
leurs relations avec les prêtres affectés à plein 
temps à la pastorale. Cette étude précisera des 
lieux d'insertion correspondant aux charismes 
et aux possibilités de chacun. 

A l'Assemblée des prêtres de juin dernier, un 
atelier a invité les prêtres à être avant de faire, 
à témoigner avec .le cœur, à parler d'eux
mêmes et de leur foi. Cette observation rejoint 
la toute première recommandation de notre 
Chantier diocésain : « Que l'Église diocésaine 
se laisse interpeller par l'appel de Jésus et son 
envoi en mission; que nous tous et toutes dans 
l'Église diocésaine puissions renouveler notre 
foi en cet appel de Jésus et notre engagement 
dans cette mission. »• 

. Rimouski, le 1er septembre 2004. 

1 Source: «Rapport annuel 2003-2004, éta
bli en regard du Plan d'action pastorale, 
mai 2003. » 



Robin Plourde 

Vingt ans, ça se fête en grand! 

Deux 2oe anniversaires ont été célébrés cet été, celui de Grandir dans la foi un parcours catéchétique bibli
que et celui de L'Arbre de vie, un organisme qui vient en aide aux plus démunis de Rimouski. 
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Échange en atelier 

Grandir dans la foi a célébré ses vingt ans d'existence par un collo
que ayant pour thème Nous sommes des héritiers et des héritières, 
serons-nous des ancêtres? Ce grand rassemblement eut lieu le sa
medi 12 juin, à l'école Paul-Hubert de Rimouski. L'atmosphère était 
à la fête, mais la journée fut aussi marquée par la réflexion. En effet, 
au cours de deux échanges 
en atelier, les participants et 
participantes ont pu prendre 
conscience d'abord qu'ils 
sont des héritiers et des héri
tières de la foi en évoquant 
les fruits qu'a produit chez 

eux le parcours biblique. En
suite ils ont pu réfléchir ensemble sur les actions à poser dans leur 
mi lieu respectif pour devenir à leur tour des ancêtres dans la foi, des 
témoins qui la transmettront aux générations à venir. Un hommage 
aux responsables, aux animateurs et animatrices de ce parcours, de Une partie des animateurs et animatrices 
même qu'une célébration d'action de grâce étaient à l'ordre du jour de Grandir dans /a.foi. 
de ce colloque. 

Vingt ans, toujours bien vivant! 

Sr. Gemma Gallant. o.s.u .. coordonna
trice actuelle el Mm< Yolande Rou!>sel. 
ancienne coordonnatrice. 1 Pt-..•111 : 'Ir. (i.:111-
1m Clall.11111 

L'organisme communautaire L'Arbre de vie a, quant à lui, célébré son 
2oe anniversaire d'existence sous le thème Vingt ans, toujours bien vi
vant. Les festivités se déroulèrent en trois temps. D'abord une célébra
tion eucharistique fut célébrée par M9r Gilles Ouellet à l'église Saint-Pie 
X, le dimanche 13 juin. La messe fut suivie du brunch de l'amitié au 
sous-sol de l'église Saint-Robert. Deux cent cinquante personnes ont ré
pondu à l'invitation; des bénéficiaires de l'organisme, mais aussi des 
personnes du milieu. La fête s'est terminée à L'Arbre de vie par un 
après-midi «porte ouverte» entre 14 h et 17 h où les gens ont pu admirer 
une exposition de photos rappelant l'histoire de cette maison particulière. 
Mme Gisèle Saint-Pierre était la présidente des festivités. 
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Le 175e de Sainte-Luce 
C'est sous le thème Un pays à explorer que se déroulèrent les 
festivités du 175e de Sainte-Luce. Parm i les activités au pro
gramme, notons une messe spéciale télédiffusée à Radio
Canada le 18 juillet, de même qu'une célébration spéciale de 
retrouvailles des rel igieuses, religieux et prêtres qui sont nés 
ou qui ont œuvré dans la paroisse et finalement la messe de 
clôture des festivités qui eut lieu le 1er août. Au cours de cette 
messe cinq bénévoles ont reçu la croix de !'Ordre Saint
Germain du mérite diocésain afin de soul igner la qual ité de 
leur travail apostolique et leur dévouement envers le milieu pa
roissial. Il s'agit de Mmes Aline Drapeau, Pierrette Roussel, et 
Rollande Racine et de MM. Josaphat Ross et Maurice Dumont. 

... et de Saint-Fabien 

(Photo: M. Ghislain Louben) 

Une foule d'activités étaient prévues pour souligner les 175 
ans de Saint-Fabien. Deux retiennent particulièrement notre 
attention. D'abord, la messe d'ouverture des festivités qui fut 

Célébrat ion d'envo i missionnaire 

(Photo: Mme Carmclla Canucl) 

... et de Sainte-Flavie 

~: célébrée le 25 juillet. À l'occasion de cette messe, Mgr Blant 1 chet a consacré l'église et il a présidé une célébration d'envoi 
jt : missionnaire. Ensuite, la messe de clôture des fêtes célébrée l ·le 1er août au cours de laquelle fut souligné l'apport des pion
- niers dans l'histoire de la paroisse et une commémoration 

des défunts. La messe fut suivie par les retrouvailles de cha
que fami lle sur les terres ancestrales. 

Là où le fleuve se marie avec la mer, on avait aussi le cœur à 
la fête. À noter, parmi toutes les activités proposées, la célé- R'=--7 

bration d'une messe sur le quai le dimanche 25 juin, une tradi
tion pour cette paroisse, de même que la messe souvenir des 
175 ans de la paroisse présidée par Mgr Bertrand Blan
chet et agrémentée par le chant d'une chorale formée de cho
ristes provenant de tout le secteur de la Montée. Dans son ho
mélie, Mgr a rappelé les valeurs sur lesquelles s'est bâtie cette 
paroisse : fidélité solidarité et foi , tout en exprimant de quelle 
manière elles continuent à se vivre aujourd'hui. 
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75 ans de dévouement 

Pour l'occasion, les costumes d'époque étaient à l'hon
neur. (Photo : la communauté des Sœurs du Clergé) 

Cet été, la communauté des Servantes de Notre-Dame, 
Reine du Clergé a célébré ses 75 ans d'existence. Au 
programme, une messe en hommage au père fondateur, 
l'abbé Alexandre Bouillon et à la fondatrice, Marie-Anne 
Ouellet fut célébrée le 23 mai à Saint-Anaclet, suivie du 
dévoilement de plaques souvenirs. À noter que les deux 
fondateurs sont natifs de cette paroisse. Les célébrations 
se poursuivirent le 1er juillet par une messe à Lac-au
Saumon présidée par Mgr Blanchet et concélébrée par Mgr 
Vallée de Hearst et une quarantaine de prêtres du dio
cèse. Par la suite, les gens de la paroisse ont été invités 
à partager un repas avec la communauté religieuse sous 
le chapiteau. 

Consécration de l'église de Saint-Ulric 

C'est le jour même de la fête du saint patron de cette paroisse, soit le 4 juillet, que Mgr_ Blanchet présida la 
célébration de la consécration de l'église de Saint-Ulric, accompagné par les abbés Réal Lévesque et Ghi
slain Gendron, tous deux natifs de la paroisse et par l'abbé Albert Roy, curé actuel. Monseigneur présida 
aussi une célébration d'envoi des délégués de la paroisse de chacun des trois volets de la Mission pasto
rale. La célébration fut suivie d'un repas pendant lequel on rendit un hommage spécial à trois bénévoles : 
Mme Fernande Charrette, impliquée au niveau de l'initiation chrétienne, Mme Thérèse Paquet, pour son impli
cation dans la Fabrique, et M. Sylvain Gasselin. 

Foi et Partage a 30 ans 

Foi et Partage, vous connaissez? Il s'agit de cette communauté 
inspirée de la spiritualité de Jean Vanier, fondateur de l'Arche, qui 
vise à créer un milieu de vie accueil lant où des personnes avec 
une déficience physique ou intellectuelle vivent sous le même toit 
que leurs accompagnateurs. Foi et Partage, c'est une grande fa
mille où chaque jour se vivent des petits miracles. C'est à l'invita
tion de Mgr Gilles Ouellet que cette communauté fut fondée il y a 
de cela trente ans par quelques Ursulines. Pour sou ligner l'événe
ment, une retraite ayant pour thème Il fit route avec eux se déroula 
la fin de semaine des 22 et 23 août. Le samedi soir, une fête, ré
unissant les retraitants et leur famille, se déroula dans une atmos
phère conviviale. Le dimanche matin, la messe de clôture fut pré
sidée par Mgr Blanchet. Le tout s'est déroulé à Sainte-Luce, à la 
Grande Maison des Clercs de Saint-Viateur. 
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Travaux de 1,4 M $à !'Archevêché de Rimouski 

L'Archevêché de Rimouski a commencé depuis le 6 septembre dernier une véritable cure de rajeunissement 
avec la mise en chantier d'importants travaux de restauration évalués à plus de 1 400 000 $. Le 20 septembre 
2004 marque le coup d'envoi officiel de ce chantier par la bénédiction de l'ouverture des travaux et le lancement 
de la campagne de souscription pour le financement des opérations. Selon le directeur de la campagne. M. Phi
lippe Michaud, c'est « un devoir de reconnaissance envers nos prédécesseurs, en même temps qu'un témoi
gnage de nos qualités d'appréciation de ce dont nous bénéficions[. .. ] de contribuer généreusement à la campa
gne de levée de fonds pour assurer la conservation de l'un des plus beaux édifices de notre région. » 

Pour sauver un bâtiment patrimonial 

L'édifice, dont on a célébré le 10oe anniversaire de l'inauguration en 2003, requiert des réparations urgentes. Se
lon une étude d'experts indépendants, des travaux importants s'imposent pour maintenir le bâtiment en état. La 
toiture, qui date de 1957, demande des travaux impératifs si l'on veut empêcher les infiltrations d'eau. La maçon
nerie, plus que centenaire, présente des marques d'effritement et demande à être refaite en partie. D'autres tra
vaux s'avèrent également impérieux : travaux de menuiserie, de peinture et d'aménagement en vue de rendre 
l'édifice plus sécurita ire. Afin d'assurer la conservation de l'édifice, un plan d'action en trois phases a été élaboré 
(voir tableau ci-dessous). 

Phase l Phase 2 Phase 3 

Colit 500 000 $ 500 000 $ 400 000 $ 

Description ferblanterie menuiserie et peint ure ( 1 r~ pa11ie ), menuiserie et peinture (2e partie), 

maçonnerie. sécurité 

Réalisation été - automne 2004 été automne 2005 été - automne 2006 

Nous avons besoin de votre soutien 

Pour assurer le financement du projet, le ministère de la Culture et des Communications du Québec et la Fonda
tion du patrimoine religieux du Québec se sont déjà engagés à investir près de 295 000 $ pour la première 
phase des travaux. Pour compléter le financement, le diocèse de Rimouski a convenu de lancer une campagne 
de souscription à l'échelle de la ville et du diocèse, à laquelle les gens de toutes les confessions et de toutes les 
origines sont invités à contribuer pour la conservation de cet héritage collectif. 

On peut soutenir cette œuvre majeure en adressant dès maintenant sa contribution à !'Archevêché de Rimouski 
(C.P. 730, Rimouski (Québec) GSL 7C7). Un reçu d 'impôt sera émis pour un don de 25 $ et plus ou sur de
mande. Rappelons qu 'un don pour la restauration de !'Archevêché donne droit à un retour minimal de 36 % en 
crédit d'impôt. 

On peut se procurer le dépliant de la campagne de souscription et le formulai re à !'Archevêché de Rimouski 
(723-3320) ou en ligne (http://www.dioceserimouski .com 
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ITINÉRAIRE DES CONFIRMATIONS 

' AUTOMNE 2004 

DATE PAROISSE 

Dimanche, 31 octobre St-Fran~ois d'Assise+ Ascension (10 hoc 
St-Alexis + St-André+ Matapédia (14 h 3( 

Vendredi, 12 novembre Am qui (19 h 3( 

Dimanche, 14 novembre Ste-Aanès/St-Yves (10 h 01 

Mercredi, 24 novembre Ste-Blandine ( 19 h 3( 
Samedi, 27 novembre Bon-Pasteur ( 16 h oc 

Dimanche, 28 novembre St-Jérôme ( 9 hoc 
St-Rédempteur (1 4 hoc 

Lundi , 29 novembre Ste-Odile ( 19 h 3( 
Mardi, 30 novembre St-Robert (19 h 3( 

LA PAROLE DE DIEU RÉVÉLÉE 
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Chaque mois, découvrez la Parole de Dieu qui est 

cachée dans cette grille. Le jeu est sim ple. 

Placez les lett res de chaque colonne dans la case 
appro priée de manière à fo rm er une phrase com
plète. 

Tous les mots sont sépa rés par une case noire. 

R Oes. 
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Bon de commande 

q Je m'abonne à la revue « En Chantier » 

Nom: ------------------
(en lettres mou lées) 

dresse:----------------
, 

0
_ rue. case postale 

Localité. pro\ ince. code postal 

Téléphone: ---------------

q A bonnement régulier Q ::?5 $ 

q Abonnement de soutien Q 30 Set p lus 

Abonnanent de groupe q 100 S pour 5 

Ci-joint mon chèque 

· l'ordre de: !' A rchevêché de Rimouski . 

Case postale 730 

R imouski (Québec) G5L 7C7 

Don 

d'un ami 

de la Revue 

Gracieuseté 

Oeuvre Langevin 

Rimouski 

/ 

Hommage de l'abbé 
Georges Ouellet EfJ 

IL N'Y A PAS QUE L.:ARGENT 
QU'ON FAIT FRUCTIFIER 
Votre caisse populaire contribue activement 
à l'essor des personnes et des communautés 

école de 

fonnation et de 

perfectionnement en pastorale 

..i9. Sa int-Jcan-Baptistc Ouest 

Rimousl..i (Québec) Canada G5L -in 

[I Desjardins 
Conjuguer avoirs et êtres 


