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REPÈRES 

Euphémisme 

S itôt connues, les recommandations de la Commission spéciale 
Mourir dans la dignité ont suscité des inquiétudes ici et là au 

Québec. On a cru qu'il y ait derrière une pensée d'éliminer les per
sonnes aînées sous prétexte qu'elles coûteraient cher à la société. On 
a voulu vite les rassurer en disant que la Commission proposait de 
baliser très étroitement l'aide médicale à mourir. On n'utilisait déjà 
plus le mot « euthanasie », lui préférant cet euphémisme. 

On se souviendra qu'en juin 2010 l'Assemblée des évêques catholi
ques du Québec (AECQ) ava it soumis un mémoire à la Commis
sion. On y souhaitait en conclusion que la Commission propose des 
recommandations qui aideront effectivement à rendre /afin de vie la 
plus humaine et la plus humanisante possible, tant pour les indivi
dus que pour notre société. Ce sera le cas, précisait-on, si cette fin 
survient à son heure : pas avant par euthanasie ou aide au suicide, 
pas après à cause d'acharnement thérapeutique. 

En mars dernier, une semaine après le dépôt du rapport, les évêques 
par voie de communiqué se sont dits très heureux de constater qu'on 
recommandait un plus grand accès aux soins palliatifs pour toute la 
population. Par contre, ils ont tenu à se dissocier totalement des re
commandations qui proposent de modifier les lois afin de reconnaître 
l'aide médicale à mourir comme un soin approprié en fin de vie. Le 
fa it de remplacer les mots euthanasie et suicide assisté par l'expres
sion aide médicale à mourir ne change rien à la réalité. On voudrait 
ainsi pouvoir faire indirectement ce qui ne peut être fait directement. 

Mais alors pourquoi? • 
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Agenda de l'archevêque 

Mai 2012 

10 19h: Visite â l'archcvèché des confirmands et 
confirmandes de Na1arethSacré-Cœur1S1-Gcnnain 

Il 19h30: Confim1ations à Déuelis 
12 10h30: Confirmat ions it Lejeune 

l 9h30: Confirmations à St-Louis-du-Ha! Ha! 
13 IOh: Confim1ations à Lac-des-Aigles 
14 19h: Visi1c à rarchc,èché des confirmands et 

confirmandes de S1-P1c X 
15 l 9h30: Confi rmations à St-Hubert 
16 19h : Visi1e it l'archevêché des confinnands et 

confinnandcs du secteur Pic Champlain 
17 l 9h: Confinnations à Sacré-Cœur 
18 1 Oh: Rendel-vous de, 1!\êques et des supéricur(e)s 

majeur(c)s de !"Est du Québec (Village des Sources) 
191130: Confirmations â St-Narcb;e 

19 IOh Eucharistie pour le Jubilé d"Orchez les So:urs de 
la Chari té de Québec 
l 9h: Conlimiations it St-Anacle1 

20 !Oh: Confimmtions à St-Octa\'c 
20-23 Retraite annuelle des prê1res au Cénacle de Cacouna 
23 Messe pour le 25' anni,crsaire de l"ACCRQ it la 

Basilique Notre-Dame de Mon1réal 
24 Session de fonnation continue: animation d'un atelier 

(Campu; ~otrc-Dame-de-Foy) 
l 7h: Jesus-Carilas 

26 1911: Confirmations à Sic-Agnès 
27 101130: Pcn1ccô1e: confirmations à la cathédrale 

l 6h30: Mc;,sc du 50' anni\'ersairc des Fille;, dïsabcllc 
(St-Roben) 

28 9h: Réunion conjointe du CPR) cl du CDP 
l 9h: Visi1c à l'archevêché des confinnands cl 
confinnandcs de l'\01re-Damc-dc-Lourdes 

29-30 Exécutif de l"AECQ (Cap-de-la-Madeleine) 
30 19h: Confirmations à St-Pie X 
3 1 Téléconférence du Comité pcnnancnt cl du Corni1é de 

liaison de Oé\'cloppcmcnt et Pai\ 
l 9h: Confinnations à Sayabec 

Juin 2012 
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l 9h30: Confirmations it St-Eugène 
14h: Confim1a1iom. à S1-Rédemp1cur 
l 9h: Confirmations â Bon-Pas1cur 
l 9h: Confinnations à St-Victor 
9h: Assemblée annuelle des prêtre; (Grand Séminaire) 
9h: Bureau de l"Archc\'êque 
l 9h: Confim1ations à Notre-Dame-de-Lourde;, (Mont-Joli) 
C9mité des affaires religieuses du ministère de 
!"Education et de l'AFCQ {Québec) 
19h30: Confirmation;, it Ste-Jcannc-d"Arc 
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BILLET DE L'ARCHEV 

Retour sur un party de noce 

D ans une réception de mariage, un médecin glisse 
à l'oreille de son ami avocat: Moi, quand je suis 
à des noces, je passe la soirée à être consulté 

par les invités sur leurs malaises et petits bobos. Mais 
toi, es-tu autant sollicité? L'ami avocat lui répond : Oui 
bien sûr, mais moi je note les coordonnées de tous ces 
gens qui me consultent et le lundi suivant je leur envoie 
une facture. L'ami médecin sursaute : Mais quelle bonne 
idée! Et durant la semaine qui suit, Je médecin reçoit de 
son ami avocat une facture pour consultation ... 

L'Esprit engendre l'inespéré 

J'étais dans ma famille le 21 avril dernier. Et au cours de 
la soirée dansante qui a suivi le mariage de ma nièce 
Aude avec François, j'ai eu plusieurs échanges avec de 
jeunes adultes, des échanges qui m'ont émerveillé, je dois 
dire. 

Parmi ces jeunes invités à la noce, il y avait Jacques qui 
m'a confié toute sa joie d'avoir été confirmé lors de la 
veillée pascale, après s'être éloigné de l'Église durant de 
nombreuses années. David aussi qui, pour sa part, m'a dit 
sa fierté de pouvoir partager depuis quelque ~emps avec 
un groupe d'amis sur le sens de la vie et de l'Evangile. li 
y avait Jacinthe encore qui, coiffée d'un foulard rouge 
pour dissimuler la perte de ses cheveux, me parlait avec 
courage et foi de sa lutte contre un cancer au cerveau dia
gnostiqué tout juste après qu'elle eut accouché d'une pe
tite fille. Et puis Alexandre, qui venait de perdre son em
ploi et qui m'annonçait qu'il reprendrait bientôt les étu
des en suivant une formation dispensée aux adultes. J'ai 
pu aussi au cours de la soirée saluer deux bébés à naître, 
leur mère respective m'ayant invité à toucher leur ventre 
arrondi. Avec toute cette musique rock et disco qu'ils 
devaient bien entendre, ces deux petits devaient bien se 
demander ce qui les attend de l'autre côté! La Journée de 
la Terre - qui devait être célébrée le lendemain -, c'est 
d'abord pour eux, m'a dit un jeune couple. 

En pensant à ma petite histoire du début, je me demande 
si je ne devrais pas envoyer une lettre de reconnaissance 
à tous ces jeunes pour m'avoir fait voir la puissance de 
!'Esprit qui les habite. L'Esprit de Dieu souffle fort sur la 
génération montante. Contemplez leur joie, leur fierté, 
leur courage, leur don de soi. L'Esprit souffle où Il veut... 

Cet Esprit, il soulève aussi nos communautés chrétiennes. 
Et à bien des égards. 

Confirmés dans !'Esprit 

Mai et juin sont des mois où plusieurs communautés pa
roissiales se laissent davantage façonner par l 'Esprit à 
) 'occasion des célébrations du sacrement de confinnation. 
La consécration du saint chrême lors de la messe chris
male nous a signifié encore une fois que )'Esprit est une 
huile d'allégresse, et que nous avons reçu 1 'onction du 
Père par ! 'Esprit à la suite du Christ. 

Dans ! 'esprit de ma lettre pastorale L'heure est venue, ces 
célébrations revêtent une grande importance pour moi; 
elles valorisent la primauté de nos communautés. Ces 
événements intéressent tous les baptisés avant, pendant et 
après la célébration des confirmations. Avant : par la 
prière, l'accueil, les catéchèses. Pendant : par une pré
sence élargie, paiticipative et encourageante des jeunes et 
de leur famille. Après : par un soutien, un témoignage et 
une invitation à s'engager. Le Christ est là au milieu de 
nous pour nous donner la vie en abondance. 

Pouvoir accueillir l'inespéré 

L'Esprit est aussi actif dans nos secteurs pastoraux. Les 
rencontres animées par le Comité de revitalisation qui 
sillonne Je diocèse n'ont pas fini de nous surprendre. 
Lorsque je visite des paroisses, de plus en plus de fidèles 
se présentent à moi avec joie en me disant être responsa
bles d'un volet de la pastorale, personne-relais, anima
teurs ou animatrices de tel ou tel groupe paroissial. Des 
pas petits ou grands, qui demandent un effort, qui se font 
avec fierté, courage et don de soi. Je t'ai sauvé de la 
mort, mais non de l'effort, disait saint Augustin. Enfin, le 
théologien Jacques Grand'Maison nous le rappelle 
sans espérance, on ne peut accueillir /'inespéré. 

Le Royaume de Dieu n'est-il pas comparé à un repas de 
noce? Et les chrétiens et chrétiennes que vous êtes et que 
nous sommes, oints par !'Esprit, ne sont-ils pas aussi par
fumés d'une huile de joie? (Isaïe 61,3). • 

+Pierre-André Fournier 
Archevêque de Rimouski 
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LITURGIE ET VIE 

S'habiliter à présider des funérailles 

A u terme de trois journées de formation sur la pré
sidence laïque des funérailles assurées dans notre 
diocèse par l'Institut de pastorale, le Service dio

césain Liturgie et vie communautaire animait Je 14 avril 
dernier, avec la collaboration du personnel de l'lnstilllf, 
une journée de discernement. Les dix-sept personnes laï
ques qui avaient suivi cette formation avaient à se poser la 
question : Est-ce que le Seigneur m'appelle à servir ma 
communauté en présidant des funérailles à l'église? 

Les étapes de formation 

Les objectifs poursuivis durant les trois journées de for
mation ont d'abord été les suivants : Je 18 février, se sen
sibiliser à intervenir auprès des personnes endeuillées 
avec Mme Josée Lemieux du Centre de prévention du 
suicide et d'intervention de crise du Bas-St-Laurent, et 
bien situer les funérailles chrétiennes dans le contexte 
culturel d'aujourd'hui et dans la vie de l'Église avec M. 
J acques T remblay; le 3 mars, s'initier à la pratique des 
funérailles chrétiennes en se servant du nouveau Rituel et 
assurer la mise en place d 'une célébration à l'église sans 
eucharistie et sans communion avec M. Louis-André 
Naud ; Je 31 mars, s 'habiliter à choisir des textes de la 
Parole de Dieu et à préparer un commentaire qui tienne 
compte du défunt et de ses proches avec M. Raymond 
Du mais. 

IUn atelier à la J ournée de discernement du 14 avril. 

La journée de discernement 

Durant leur formation, tous les candidats et candidates 
sont invités à tenir un Journal de bord. C'est là un outil de 
travail qui va leur permettre de faire le point sur eux
mêmes à trois niveaux : intellectuel, émotionnel et spiri
tuel. C'est à partir de ce Journal que s'est donc amorcée la 

journée de discernement du 14 avril. En fin de journée, ce 
sont les trois quarts des personnes qui ont reconnu qu'el
les étaient appelées à recevoir de l'évêque un mandat 
pour présider des funérailles dans les églises de leur mi
lieu. Les autres ont néanmoins manifesté leur disponibili
té pour collaborer avec les équipes déjà en place ou à être 
constituées. 

La formation continue 

Le microprogramme de l'Institut assure une formation de 
base. Il importe donc que les personnes mandatées puis
sent participer aux sessions de formation continue qui 
sont proposées annuellement, généralement au prin
temps. Cette année, ce perfectionnement est offert le 5 
mai et aura pour thème Mise en terre et rites particuliers 
(LIT-112-12). Il sera assuré par Mme Marie-Josée Poiré 
de l'Office national de liturgie (ONL). Il peut être bon ici 
de rappeler que la participation à ces journées de perfec
tionnement constitue un pré-requis pour qu'un mandat 
soit renouvelé. 

Encore des questions 

Dans un contexte social où les rites funéraires évoluent 
aussi rapidement, des questions se posent. .. Et elles sont 
nombreuses. À la fin, quel impact aura ce choix qui est 
fait entre une célébration de funérailles à l'église ou un 
rite de dernier adieu dans un salon funéraire? Comment 
nos communautés chrétiennes pourront-elles se faire pro
ches des baptisés endeuillés, avant, pendant et après les 
rites funéraires? Pourrons-nous proposer l'espérance 
chrétienne comme un soutien pour ces personnes? Une 
réponse à ces questions suppose un travail d'équipe qui 
se vit en communion avec les responsables du volet Li
turgie et vie communautaire, l'équipe pastorale et le pas
teur de son milieu. 

Dans ce contexte et parce qu'il est de notre appel de bap
tisés de vivre la fraternité en Église, notre diocèse a choi
si d'habiliter des laïques, hommes et femmes, pour la pré
sidence des funérai lles à l'église. Nous pensons qu'ainsi 
les baptisés qui le souhaitent poun ont continuer d'être 
accompagnés par les membres de leur communauté de 
foi, jusqu'à leur dernier repos. • 

C hantal Blouin, responsable 
Service de liturgie et vie communautaire 
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PRESENCE DE L'É G LISE 

Un mariage, ça se prépare 

D epuis quelques années, les couples qui deman
dent à se marier à l'église ont beaucoup changé. 
Dans les Sessions Projet Mariage (SPM) que 

nous offrons, nous rencontrons un grand nombre de cou
ples qui ont plusieurs années de vie à deux et même aussi 
plus d'un enfant. Leur expérience de vie commune est 
plus grande que celle des couples qui se mariaient il y a 
vingt ans. Ils sont aussi plus matures et reconnaissent da
vantage leurs racines chrétiennes. 

Des Sessions Projet Mariage renouvelées 

La Fédération Nationale des Services de préparation au 
mariage a revu en 2010 le contenu des activités proposées 
lors des sessions. Tout en maintenant encore quelques ate
liers sur la communication, la majeure partie du week-end 
est consacrée au sacrement de mariage proprement dit. Les 
objectifs du programme sont ainsi reformulés: 

• Inviter les futurs mariés à s'engager personnellement 
dans une démarche d'éveil, de réflexion et de motivation, 
dans le cheminement de leur vie à deux. • Prendre cons
cience de leur réalité comme individu, comme couple et 
comme personne chrétienne. • Approfondir ce que les 
couples vivent ensemble et leurs projets de vie pour le 
futur. • Choisir d'assurer un prolongement à leur démar
che de préparation au sacrement du mariage. • Accueillir 
et découvrir le regard de Dieu sur l'amour humain. 

Le contenu du programme gravite autour de trois thèmes: 
• li « Nous rencontrer toi et moi, bâtir notre intimité » 
traite de la communication (nos moments difficiles, nos 
vraies rencontres, les règles de la négociation, etc.). • 2/ 
« Nous rencontrer toi et moi et rencontrer les autres, vivre 
notre intimité » interpelle le couple par rapport à cinq 
fonnes de fécondité et situe l'enfant dans le projet du 
couple. • 3/ « Nous rencontrer toi et moi, rencontrer les 
autres et rencontrer Dieu, vivre le sacrement du ma
riage » présente les quatre fondements du mariage chré
tien, les quatre axes de la vie chrétienne, le pardon, la 
prière et la célébration. Nous voulons pennettre aux cou
ples de s'approprier ces fondements et d'identifier leurs 
valeurs mutuelles. La démarche suivie devrait les amener 
à décider à qui et à quoi ils diront oui. La célébration du 
sacrement retrouvera ainsi le sens sacré que l'Église sou
haite lui donner. 

Quelques réactions de couples 

Les couples qui suivent la Session Projet Mariage (SPM) 
nous rendent le témoignage qu'ils ont le sentiment d'être 
accueillis et respectés dans leur expérience de Dieu. Ils se 
disent heureux et fiers d 'avoir pris un temps d'arrêt pour 
leur couple. Ils sont convaincus de leurs choix. Enfin, ils 
quittent après avoir jeté un nouveau regard sur leur foi et 
leur pratique religieuse. Les commentaires reçus dans les 
évaluations nous indiquent que la décision de centrer da
vantage le contenu des sessions sur l'aspect religieux du 
mariage fut judicieuse. Après une période d'adaptations, 
les animateurs et animatrices sont maintenant à l'aise 
avec ce nouveau contenu. • 

Claudine Côté, responsable 
Service de préparation au mariage 

SACREMENT DE MARIAGE 
QUESTION SUR UNE RUBRIQUE 

L e mot« rubrique» est un mot d'origine latine qui si
gnifie« rouge». C'est le nom qui est donné à ces no

tes écrites en « rouge » dans les livres liturgiques et qui 
indiquent la manière d'exécuter les rites, de remplir les 
fonctions liturgiques. Dans le plus récent Rituel romain de 
la célébration du mariage (2011 ), au chapitre sur la Célé
bration du mariage en dehors de la messe, on peut lire ce
ci : « Comme il n'y a pas de célébration de la messe, nor
malement on ne communie pas. Si néanmoins on doit dis
tribuer la communion (ce qui reste exceptionnel, par exem
ple parce que le prêtre n'ii. pu être présent pour célébrer l'eu
charistie), le diacre fera comme indiqué dans le Rituel de 
l'eucharistie en dehors de la messe, nn. 30-38 ». 

Ma question : Si on peut dire cela à propos du mariage 
sans eucharistie, qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de 
le dire à propos des funérailles sans eucharistie? Et d'y 
copier-coller la rubrique: Comme il n'y a pas de célébra
tion de la messe, normalement on ne communie pas. Si 
néanmoins on doit distribuer la communion (ce qui reste 
exceptionnel, par exemple parce que le prêtre n'a pu être 
présent pour célébrer l'eucharisüe), le diacre [ou le laï
que] fera comme indiqué dans le Rituel de l'eucharistie 
en dehors de la messe, nn. 30-38. • 

RD es/ 
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ACTUALITÉ 

22 avril 2012 

Un clin d'œil 
au Jour de la Terre 

Le Jour de la Terre est célébré dans plusieurs pays 
à travers Je monde. L'événement a été souligné 
pour la première fois aux États-Unis, le 22 avril 

1970. Mais cette année l'événement a été célébré d'une 
façon particulière au Québec. Le 19 mars, les artistes Gil
les Vigneault et Fred Pellerin lançaient d'abord un appel 
à toutes les Églises pour qu'on puisse à l 4h le dimanche 
22 avril faire sonner toutes les cloches de tous les clo
chers, invitant ainsi la population à se rassembler dans 
toutes les villes et villages pour marquer d'une façon 
toute spéciale ce Jour de la Terre. Certes, un grand ras
semblement se tiendrait à Montréal, mais on permettrait 
ainsi à tous les citoyens des régions éloignées de se ras
sembler aussi chez eux. 

D'abord sonner le réveil. . . 

Cet appel, on peut dire, a été bien reçu par l'Assemblée 
des évêques catholiques du Québec (AECQ), bien reçu 
aussi dans les diocèses par chacun de nos évêques. Pour 
Mgr Pierre-André Fournier, la réponse à cet appel allait 
de soi puisque, écrivait-i l, selon notre foi, notre terre est 
un don de Dieu (Progrès-Écho, 22 avril 2012). Dans ce 
billet qui paraît aux quinze jours, Monseigneur aimait 
aussi rappeler que les cloches de nos églises autrefois ne 
sonnaient pas que pour annoncer un baptême, un mariage 
ou un décès (par le glas), mais qu'elles se manifestaient 
aussi par le tocsin pour signaler un drame, que ce soit un 
incendie au cœur d'un village ou l'approche des ennemis 
en période de guerre. Mais ce dimanche 22 avril, les clo
ches de nos églises, en plus d'inviter au rassemblement, 
sonneront en quelque sorte le réveil. .. 

Un grand rassemblement 

L'invitation qui était faite s'adressait aux hommes, aux 
femmes, aux jeunes, à tous les enfants de bonne volonté 
qui ont à cœur la défense du bien commun, le partage de 
la richesse, les droits de tous les citoyens et le respect de 
l'environnement. À Rimouski, la réponse a été très bonne, 
compte tenu du temps maussade qu'il faisait. On s 'est 
donc retrouvés dès midi sur la Place des vétérans, en face 

Dieu prit l 'humain 
et l 'établit dans le jardin 

pour le cultiver et le garder (Gn 2, 15) 

de la cathédrale. Avant que les cloches ne carillonnent, 
on avait eu le temps de compléter la formation d'un arbre 
hwnain géant sur le stationnement. Et on avait pour cela 
invité les gens à s'habiller en vert! 

Pho10 : Marie-Claude Hamel. 

L'essentiel de la Déclaration 

Après la volée de cloches, lecture fut faite par M. Gilles 
Roy et la jeune Noémie Gagnon de la Déclaration du 22 
avril. Essentiellement, ses signataires demandent : 

• Que le Gouvernement du Canada participe pleinement 
au Protocole de Kyoto, qu'il intensifie la lutte aux chan
gements climatiques, qu'il cesse toute subvention aux 
compagnies pétrolières et gazières et qu'il poursuive 
toute politique de développement en répondant aux ob
jectifs économiques, écologiques et sociaux, les plus éle
vés au monde ... 

• Que le Gouvernement du Québec se dote d'une vérita
ble stratégie pour le Nord et l'ensemble du territoire, où 
le développement de nos ressources naturelles et énergé
tiques rencontre nos exigences les plus hautes en matière 
de partage de la richesse, de respect de ! 'environnement 
et des populations, maintenant et pour les générations à 
vemr. • 

René DesRosiers, dir. 
renedesrosicrs@globetrotter.net 
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DOSSIER 

Ermi-Source 

Oasis de silence et de solitude 
NDLR : Inauguré le 30 septembre 1990 par M9r Gilles Ouellet, l'ermitage Ermi-Source existe à 
Squatec dans le secteur pastoral Le Haut-Pays depuis l'hiver 1988. Mme Denise Harton en est 
la fondatrice et l'animatrice. Elle nous fait ici visiter les lieux et nous livre quelques témoigna
ges de gens qui y ont ces dernières années séjourné. Nous l'en remercions. 

Venez à l'écart 
et reposez-vous un p eu (Mc 6,3 1) 

E rmi-Source est né d'un rêve ou d'un appel per
sonnel de Mme Denise Harton, partagé et discerné 
au sein d'une équipe constituée de Mme Lise La

voie, aujourd'hui agente de pastorale dans le secteur du 
Haut-Pays, de Mme J eannine Pigeon et de M. Réjean 
Ouellet. Or Dieu n'a pas tardé à s'y révéler complice. 
C'est en juillet 1988, lorsque Mme Lu cette Pelletier leur 
fit don d'un boisé situé sur le Chemin des chalets à Squa
tec que ce qui n'était qu'un rêve au départ a commencé à 
prendre forme. Au gré de l'écoute, du discernement et 
d'un réel pas à pas avec Dieu, grâce aussi à l'implication 
de nombreux bénévoles, ce boisé est devenu progressive
ment un lieu de SILENCE et de SOLITUDE ... 

jla maison d 'accueil d 'Ermi-Source. 

Le boisé d' Ermi-Source abrite cinq maisonnettes appe
lées poustinias, un mot russe qui signifie désert. Il est 
parcouru de sentiers jalonnés d 'oasis et traversé par un 
ruisseau qu'enjambent de nombreux ponceaux. En plus 
de la maison d'accueil et de dépendances, une maison 
secondaire existe qu'on appelle La Source et qui est amé
nagée pour permettre à des couples de se retrouver dans 
le silence ou à des artistes et à des auteurs de s'isoler 
pour peindre ou écrire . 

Ermi-Source est ouve1t en toutes saisons, prêt à accuei llir 
toutes personnes assoiffées de Dieu, désireuses de se re
trouver, de reprendre son souffle, ou qui souhaitent tout 
simplement s'arrêter pour faire le point, explorer sa pro
pre intériorité ... 

lla maisonnette Myriam en automne. 

lla maisonnette La transfiguration en hiver. 

De ces deux poustinias, ) 'une surplombe le ruisseau qui 
serpente au bas de la colline, l'autre est entourée par lui. 
On est charmé jour et nuit par son murmure. La maison
nette Myriam offre en plus le confort de l'électricité et de 
l'eau courante. .,.. 
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Quelle est donc la Mission d' Ermi-Source? 

Essentiellement : soutenir cette quête d'accomplissement 
humain et spirituel, en offrant des séjours de silence et de 
solitude dans des maisonnettes joliment aménagées dans un 
espace de nature où l'intimité est protégée. La Mission 
d'Ermi-Source, tout comme sa dynamique de cheminement, 
précise Denise Harton, découle des deux expériences fon
datrices du groupe initial : !NTÉRJORJTÉ et COMMU
NION. Ces deux expériences constituent les pôles de notre 
identité et confèrent son originalité au service que nous 
offrons, jusque dans ses modalités d'accompagnement. 

ILa maisonnette Les béatitudes en été. 

Baignée de soleil, ouverte sur un vaste espace champêtre, 
cette poustinia se fait complice de l'appel de tout être hu
main au bonheur. 

1 La maisonnette Le buisson ardent en automne. 

Située au cœur du boisé, avec sa cour ensoleillée, sa 
grande galerie, sa chaise-hamac, cette poustinia, chauffée 
au bois et à l'électricité, est aussi munie d'eau courante. 

1 La maisonnette La visitation en hiver. 

Cette poustinia est située un peu plus à l'écart des autres. 
Sa vaste cour, qui donne un accès direct au ruisseau, per
met aussi d'y faire sans danger des feux à l'extérieur. 

On trouvera par ailleurs à l'intérieur de ces cinq maison
nettes tout ce qu'il faut pour y préparer ses repas, pour y 
dormir et pour y vivre en solitude le temps qu 'on voudra, 
mais au moins trois jours, ou mieux une semaine, mais 
tout est en place pour des séjours d'un mois ou plus. En 
plus de l'unité de service pour la nourriture, appelée La 
manne, on trouvera d'autres services au sous-sol de la 
maison d' accueil. 

• • • 
En plus de ce que les photos des maisonnettes suggèrent, 
tous ceux et celles qui choisissent de passer par Ermi
Source et d'y séjourner pendant un certain temps trouve
ront que tout ce qui est en place à l' intérieur est de nature 
à créer une ambiance qui favo rise le recuei llement, la 
paix intérieure, la communion avec Dieu, soi et la na
ture ... 

Tous ceux et celles que nous accueillons à Ermi-Source 
cheminent à leur propre rythme, nous rappelle Denise 
Harton. On vient à Ermi-Source pour un discernement 
ou un accompagnement spirituels, pour une relecture de 
sa propre vie; on y vient pour une retraite en pleine nature 
en se donnant du temps pour la contemplation et la médi
tation de la parole de Dieu; on y vient parce qu'on y cher
che le calme et la solitude ... ou tout simplement parce 
qu'on veut s'offrir un temps d'arrêt et de repos en pleine 
nature. 

Le site web d' Ermi-Source offre plus de détails à ce sujet 
et sur l'ensemble de l'œuvre : (www.ermi-source.org.). 
Téléphone: 418 855-2471. Courriel: ermisource@bell.net. 

.... 
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Ermi-Source, ça ne s'explique pas, ça se vit! 

À Ermi-Source, 
chaque séjour s'invente 
à partir d'une histoire 
personnelle que Dieu 
accompagne ... 
à sa façon à lui. 

Voici quelques témoi
gnages laissés 
dans l'un ou l'autre des 
«journaux de bord» 
qu'on retrouve dans cha
que poustinia. 

Tous les prénoms ont été 
modifiés. 

Silence, nous dit-on en arrivant ... 
pourtant, tout parle ici. 

Lisette 

• J'ai compris que dans la mesure où nous avons pu ré
duire sans cesse Dieu à notre usage et à notre bien-être, il 
y a une heure où finalement nous sommes appelés devant 
le «buisson ardent» à le comprendre en vérité, tel qu'il 
est. 

Cécile 

•Je n 'en finirais pas de nommer tout ce qui chante la 
vie ici à Ermi-Source. Je lève les yeux, je vois tant de 
merveilles. J e ferme les yeux et J'écoute, j ' entends en
core la Vie. Oui, toute cette Vie qui vient à la ren
contre de la vie qui bat en moi I · .. J. 

François 

• J'étais attirée par l'expérience de me retrouver face à 
moi-même, sans échappatoire. Les premiers jours, je me 
demandais ce que je faisais ici, ma tête ne cessait de pen
ser, puis petit à petit le calme s'est installé en moi et j'ai 
reçu des réponses à mes questionnements sous forme de 
rêve, de phrases qui montaient sans avertissement et qui 
pour moi faisaient sens ... 

Danielle 

• Que le Seigneur garde ces lieux toujours et vous bé
nisse de les avoir rêvés, réalisés. Merci d ' avoir été 
vrais jusqu' au bout, au-delà des limites et des schèmes 
classiques et d'avoir donné corps à ce rêve qui nous 
permet à notre tour de visualiser et d ' enfanter les nô
tres peut-être! [ ... ] 

Nathalie 

Je voudrais dessiner ou écrire le silence, 
le traîner sur moi partout 

où l'on abuse de paroles, de pouvoir. .. 
le sortir comme par magie 

pour chasser le maléfique ... 
Je sais aujourd'hui que cette magie, 

je l'ai trouvée à Ermi-Source ... 
Olivier 

• Merci Ermi-Source, Paradis sur terre, lieu de silence 
et de contemplation. Je reviendrai à cette source. 

Sylvie 

• En longeant le misseau d' Ermi-Source où l'eau n'en 
finit plus de couler, moi je sais que la véritable source est 
dans mon cœur [ ... ] Je viens de terminer un mini Saint
J acques-de-Compostel le. 

Louiselle 

• Merci pour ce moment, pour ce lieu et ce respect 
qui m'a permis de me retrouver. Après avoir eu 3 
enfants, j ' avais oublié de prendre du temps pour moi. 
Je ne m 'étais jamais permis un temps d'arrêt parce 
que j'ai toujours vécu dans la culpabilité si je pensais 
à moi. [ ... ] Ici, j'ai goûté la nature [ ... ) Car le meilleur 
de moi-même vibre au même rythme que la nature. 

Rachel 

On dit que le silence est le langage de Dieu; 
dans ce cas, ici, il parle à pleins poumons. 

Philippe 

• • • 

D epuis plus de 20 ans, j'ai la joie de vivre réguliè
rement des séjours en poustinia. "lorsque vous 

prie=, retire=-vous dans votre chambre, fermez la porte 
et priez votre Père da11s le secret. " 

Je rends grâce à Dieu pour Ermi-Source et ses belles 
poustinias qui sont une réponse merveilleuse à celte 
invitation de Jésus à entrer en nous-même et à décou
vrir un sanctuaire secret, le coeur humain. li est .fasci
nant de voù· comment Dieu comble les coeurs qui Le 
cherchent en vérité: ''Oh! les oiseaux, le soleil sur la 
terrasse de gravier! En moi, une grande douceur el une 
grande acceptation. Et un contentement qui repose en 
Dieu" (Etty Hillesum, jeune juive décédée dans un 
camp nazi). Je bénis de tout coeur les responsables 
d'Ermi-Source et toutes les personnes qui y vivront des 
heures de repos et de paix 

+Pie1Te-André Fournier • 
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BLOC-NOTES 

Se laisser transformer 
par le Christ Lumière 

Qu'en levant les yeux, ce ne soit plus moi que l 'on 
voie, mais seulement Jésus!, priait le Cardinal 
John Henry Newman. Comme nos sœurs et nos 

frères orientaux qui insistent sur le baptême comme expé
rience d ' illumination, il avait compris que le baptême fait 
surgir le Christ lumière sur les disciples. 

La levée du Christ Lumière 

Citant le fragment d'une hymne chantée dans la liturgie 
baptismale, Paul met en évidence cette conception du 
baptême : C'est pourquoi l 'on dit : Éveille-toi, toi qui 
dors, lève-toi d'entre les morts et sur toi le Christ res
plendira (Ep 5, 14). Sans aucun doute, les deux termes 
« éveiller » et « lever » rappellent la résurrection du 
Christ à laquelle sont unis les baptisés. Cette section est 
précédée d'une formule utilisée en Éphésiens exprimant 
le changement réalisé au baptême autrefois ... 
maintenant. Ici la transformation concerne la vie dans la 
lumière : « autrefois vous étiez ténèbres; maintenant vous 
êtes lumière dans le Seigneur» (Ep 5, 8). Le passage de la 
mort à la vie est interprété comme l'illumination des bapti
sés. Grâce à l'union au Christ vivant, le baptême permet 
déjà de vivre des réalités d'en-haut. Puisque les disciples 
sont devenus lumière (5,8), ils sont appelés à faire luire le 
Clu·ist sur eux en vivant du fruit de la lumière: bonté, jus
tice, vérité (5,9). Ils le feront aussi en confondant les œu
vres des ténèbres (5,11) et en se conduisant comme des 
sages (5,15). On voit que le thème de la lumière caractérise 
le témoignage des chrétiens dans le monde. Au sein de l'hu
manité marquée par le mal (5,16), ils sont à la recherche de 
la volonté du Seigneur en reconnaissant ce qui lui est agréa
ble (5,10). Ainsi, les baptisés insérés au cœur du monde, 
résistent au mal qui s'y trouve. Ils sont appelés à témoigner 
des valeurs qui donnent la vie. Ils ajustent ainsi leur agir à 
la volonté de Dieu. Ce comportement est qualifié de sa
gesse. La vie dans la lumière conduit à la prière de louange 
et d'action de grâce (5, 19-20), ainsi qu'au respect mutuel 
rendu dans notre texte par le te1me « soumission» (5,2 l ). 
La vie en enfant de lumière s'exprime donc dans une rela
tion au monde qui ne désengage pas les croyants des enjeux 
de cette vie. Au contraire, « faire resplendir le Christ » im
plique la dénonciation de ce qui vient des ténèbres et du 
mensonge, pour rechercher la volonté de Dieu et ainsi té
moigner de la vérité, elle qui réside dans l'amour (Ep 3, 17-

19). L'appartenance au Chtist se manifeste aussi par une 
vie ham1onieuse avec Dieu et avec les autres. Notons que 
c'est ensemble que les croyants recherchent et bâtissent 
cette ham1onie. 

Illumination des baptisés 

Saint Jean exprime l' illumination des baptisés par le récit 
de la guérison d 'un aveugle (Jean 9). Dans un dialogue 
avec ses disciples, Jésus déclare que c'est gratuitement 
qu'il interviendra auprès de cet aveugle, étant la lumière 
du monde (Jn 9, 1-5). Une fois guéri, l'aveugle est 
confronté à la résistance et au rejet. Pour lui comme pour 
Jésus, les ténèbres s'opposent à la lumière. Ainsi, il doit 
comparaître devant les gens de son voisinage (Jean 9, 8-
9) et s ' expliquer sur sa guérison. À deux reprises, il doit 
également se présenter devant les pharisiens (9, 13; 24), 
affini;ant envers et contre tous que Jésus est prophète (9, 
17). A sa deuxième comparution, le guéri refuse de ra
conter ce que Jésus a fait pour lui puisque les pharisiens 
s'interdisent de l'écouter. On l' accuse d'être péché et on 
le jette en dehors de la synagogue. Entre les deux compa
rutions du guéri devant les pharisiens, ces deniers font 
venir les parents. Les parents confirment que cet homme 
est bien leur fils qui était aveugle mais par peur, ils s'abs
tiennent sur la façon dont il a retrouvé la vue (9, 18-23). 
En dehors de la synagogue, Jésus vint rejoindre l' aveugle 
guéri, le rejeté (9, 35). Dans un geste solennel, l' homme 
reconnaît Jésus comme lumière du monde (9, 38). À son 
tour, Jésus se présente comme celui qui ouvre les yeux de 
ceux et celles qui croient en lui (9, 39-41). 

• • • 

Saint Paul et saint Jean p01tent la conviction qu'au baptême 
le Christ, lumière du monde, agit pour transfonner les bap
tisés des ténèbres à la lumière. C'est aussi lui qui brille sur 
les ressuscités pour les faire vivre d'une vie nouvelle carac
térisée par la bonté, la justice et la vérité. Nous nous situons 
dans cette lignée de témoins de la lumière. En ce temps où 
nos contemporains ont tant besoin de comprendre le sens de 
leur vie, n'hésitons pas à faire luire sur nos visages la lu
mière de l'amour de Dieu qui nous habite. Notre baptême 
nous y invite. • 

Jérôme 
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Comment LIRE les textes bibliques? 
NDLR: Nous avons publié le mois dernier le premier de trois textes sur la «lecture biblique» 
que nous avait fait parvenir M. Jean-Yves Thériault, bibliste de Rimouski. Voici son deuxiè
me sur le «comment lire» la Bible. 

La « lecture » proposée ici engage la personne 
qui lit dans un « travail » réalisé de manière 
précise sur et dans le texte biblique à lire. Est 

présentée sommairement une « méthode » faite 
d'outils simples pour mieux « observer » le texte à 
lire et pour se mettre à « son » écoute, au lieu de se 
complaire dans les impressions d'un premier survol 
rapide. Apprendre à lire constitue une ascèse, un re
noncement aux interprétations spontanées. Dans cet 
apprentissage, le lecteur biblique ne devient pas ex
pert à sa première pratique, comme le musicien qui 
apprend à jouer d'un instrument. 

Il convient d'abord d'enregistrer ce qui étonne, 
choque, questionne, bouleverse, touche, rassure, sé
curise, etc. Non pas pour s'y arrêter, le ressasser et le 
développer, mais pour mieux s'en distancer et éven
tuellement renoncer aux interprétations hâtives, aux 
élaborations imaginaires, aux certitudes enracinées. 

Cette prise de distance se réalise par un travail d ' ob
ser vation minutieuse et précise du texte tel qu'il est 
écrit : une attention au comment est raconté ou dé
crit ce qui est mis en scène. Pour faire cette observa
tion rigoureuse du texte biblique, il suffit de lui poser 
quelques questions qui portent sur son écriture et 
sur son langage plus que sur les réalités qu'il nous 
fait spontanément imaginer ou les savoirs qui corres
pondent à notre bagage de connaissances. Il s'agit 
moins d'expliquer les mots du texte que de chercher 
comment ils s'organisent ensemble pour faire du 
sens. Dans un récit, enregistrer la situation au début : 
quels acteurs, dans quel temps et quel espace ? 
Quelle relation entre eux ? Puis, voir à la fin en 
quels termes cette situation est transformée. Essayer 
alors de voir comment la transformation s'est opé
rée : par qui ou par quoi ? Par des actions ou des pa
roles ? Il s'agit d ' identifier les acteurs, de voir com
ment ils sont décrits dans les« figures» mêmes du 

texte, de discerner comment ils sont mis en scène et 
en parcours, et cela en s'en tenant aux informations 
que donne le texte. 

Le travai l d'obser vation qui fait entrer le lecteur 
dans l'organisation textuelle doit s'accompagner 
d'un exercice plus délicat d ' analyse et d ' interpré
tation des actions et figures observées : comment 
elles sont « tissées » ensemble pour que l'extrait bi
blique soit lisible comme un petit « ensemble signi
fiant » ? Qu'est-ce qui fait tenir ensemble les élé
ments de la construction en une architecture qui fa it 
sens ? Utilisant toutes les observations faites et véri
fiées da ns le texte, le lecteur essaie progressivement 
d'entendre comment ce texte parle à des êtres de 
chair qui vivent dans les conditions actuelles d 'exis
tence et qui les appréhende à travers le langage. 

C'est seulement par une prise en considération atten
tive au « tissu » du « texte », accueillante de ce qui y 
est « globalement mis en discours », que celui-ci 
peut interpeller comme parole de Dieu, et peut-être 
remettre en question ce que le lecteur pense être ou 
savoir. Patience pour traverser le fo isonnement des 
figures dans l'attente de la rencontre d'une parole 
qui parle au lecteur. Un passage biblique n'est pas 
automatiquement une Parole de Dieu. Il le devient 
quand il est lu par un croyant qui prend le temps 
d'entrer dans sa mise en discours pour entendre 
comment celui-ci lui parle dans ses conditions 
concrètes d 'existence. Cette parole est nourrissante, 
non parce qu'elle donne un « savoir » nouveau ni 
qu'elle dicte une pratique précise, mais du fait 
qu'elle remplit de sens le vécu quotidien. La lecture 
proposée implique donc un rapport personnel du 
lecteur au texte lu, expérience qui n'est pas réservée 
aux savants et aux moines. • 

J ean-Yves Thériault, bibliste 
R imouski 
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LE BABILLARD 

Un écho des régions 

Ce BABILLARD se veut le reflet de ce qui se 
vit un peu partout dans les paroisses, en sec
teur ou en région. Merci de tenir informé le 
comité de rédaction. Prochain jour de tombée : 
le mercredi 16 mai. 

L'église de Saint-Valérien 
en voie d'être cédée à la municipalité 

L e 27 mars dernier, le Conseil de fabrique et le Conseil 
municipal de Saint-Valérien dans le secteur pastoral 

du Pic Champlain rencontraient les organismes du milieu 
afin de réfléchir sur ! 'avenir de ! 'église paroissiale. 

Dès 1872, soit cinq ans après la 
création du diocèse, la paroisse de 
Saint-Valérien a été constituée en 
desserte. Érigée canoniquement le 
4 avril 1885, la paroisse l'a été 
civilement le 19 juin suivant. Une 
première église y fut construite en 
1886. L'église actuelle, en pierre 
taillée, est de 1939. 

La trentaine de personnes qui assistaient à la rencontre du 
27 mars se sont prononcées en faveur d'une cession de 
l'église à la municipalité. Tous les organismes du milieu 
doivent maintenant faire parvenir une résolution de leur 
Conseil d'administration, accompagnée d'une pétition de 
leurs membres, au Conseil municipal de Saint-Valérien. 
Un dossier à suivre ... 

Une JMJ diocésaine à la s6 Saison 
du Cégep de Rimouski 

C ' est depuis 1984 que dans 
les diocèses, au dimanche 

des Rameaux, on célèbre la Jour
née mondiale de la Jeunesse 
(JMJ). À cette occasion, des ras
semblements sont organisés un 
peu partout dans le monde. 

Ce fut le cas cette année dans notre diocèse où près de 50 
jeunes qui ont entre 15 et 35 ans se sont retrouvés à la 5" 
Saison du Cégep de Rimouski dans le but d'échanger, de 

se ressourcer et de célébrer sous ce thème qui est inspiré 
d'une lettre de saint Paul : Réjouissez-vous toujours dans 
le Seigneur! (Ph 4,4). 

L'accueil s'est vécu dans une atmosphère de fête avec un 
clin d'œil au carnaval de Rio où se tiendront les prochai
nes JMJ à l'été 2013. Après avoir fait connaissance. on y 
a exploré en petites équipes le thème de la joie. Les jeu
nes ont été invités à dresser leur blason de la joie, en se 
choisissant une devise, nommant une expérience où ils 
ont goûté la joie, en exprimant ce qui les empêche de 
goûter la joie, en identifiant une ressource qui puisse les 
aider à retrouver la joie. Enfin, les jeunes ont été invités à 
exprimer ce qu'est pour eux la joie de Dieu et à dégager 
un symbole de cette joie. Mgr Pierre-André Fournier, 
qui les a accompagnés tout l'après-midi, a pu échanger 
avec eux sur ce thème. 

Après le souper, autre thème : la souffrance. Un peu 
comme le fils prodigue qui dans l'évangile retourne vers 
son père, les jeunes, une bougie d'espérance dans la 
main, ont marché du Cégep jusqu'à la chapelle du Grand 
Séminaire et là, ils ont prié à la manière de Taizé. Celles 
et ceux qui le désiraient ont pu vivre aussi à cet endroit le 
sacrement du pardon. 

Importante restauration à l'église 
de Saint-Jérôme de Matane 

A vant d'être érigée en paroisse sous le nom de Saint
Jérôme de Matane, ce qui fut fait le 16 mars 1861, 

Matane existait déjà comme mission depuis 1790. Des 
registres y étaient tenus depuis 1812. Une première cha
pelle y est érigée en 1822, une première église en 1858. 
Endommagée par la foudre en 1871, cette première église 
est démolie en 1886. Une deuxième église est construite 
l'année suivante, qu'on restaurera puis qu'on agrandira en 
1906 ; celle-ci sera détruite dans un incendie le 6 décembre 
1932. 

La construction de l'église ac
tuelle s'est effectuée de 1933 à 
1934. Le revêtement est en pierre 
de granite avec des éléments qui 
sont en pierre calcaire. C'est ce 
bâtiment qui actuellement est 
l'objet d'une restauration évaluée 
à plus de 1 250 000 $. 
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Afin de ne pas dépasser les coûts prévus, une importante 
modification a dû être apportée à la structure de l'édifice. 
Ainsi, le clocher ne pourra être refait à l'image de l'an
cien et avec les pierres d'origine. Un nouveau clocher a 
donc été redessiné par les architectes Proulx et Savard de 
Rimouski. 

D'une hauteur de 60 pieds envi
ron, ce nouveau clocher sera 
recouvert de tôles d'acier gal
vanisé. Sur les quatre faces , au 
niveau des cloches, des grilles
volets seront apposées. En fa
çade, sur ces grilles, une im
mense croix de métal sera ap
pliquée, qui sera comme un 
rappel de la croix originale. 

Construit à Rimouski en quatre sections, le nouveau clo
cher sera assemblé à Matane sur le parvis de l'église de la 
mi-avril à la mi-mai. On le hissera ensuite à l'aide d'une 
grue et il sera en place pour le 24 juin. 

La Messe chrismale, un rendez-vous 
au cœur de notre Semaine sainte 

D epuis cinquante ans, - depuis Vatican 
II en fait -, nous disposons d'un point 

de repère important: la figure de l'Église la 
plus manifeste est celle que présente le peu
ple de Dieu rassemblé autour de l'évêque, 
son premier Pasteur. 

Autrement dit, pour nous, la célébration qui signifie le 
mieux ce qu'est l' Église est celle que préside notre évê
que dans sa cathédrale, au milieu de fidèles accourus de 
tous les coins de son diocèse. 

Dans sa lettre pastorale et dans sa lettre d'invitation à 
celte messe chrismale, Monseigneur avait fait référence à 
ce très beau texte de Paul où il est rappelé à la jeune com
munauté chrétienne de Corinthe que c'est «en un seul Es
prit que nous tous avons été baptisés pour ne former 
qu'un seul co1ps» (1 Co 12,13). Aussi, Monseigneur 
avait-il insisté pour que nous nous retrouvions, nombreux 
et nombreuses, à cette célébration: prêtres, diacres et fidè
les de toutes les régions pastorales du diocèse, membres 
des équipes pastorales, personnes-relais, responsables des 
différents volets de la mission, membres des divers 
conseils ou comités de paroisse et de secteur, représen
tants et représentantes des assemblées de fabrique. 

Cette année, le beau temps aidant très certainement, nous 
avons été très nombreux à répondre à son invitation. 
L'heure est venue d'être signe ensemble d'une unité por
teuse de grande espérance, conclut notre évêque. 

Trois baptêmes d'adultes à la cathédrale 
durant la veillée pascale 

La Veillée pascale se déroule en quatre temps : une 
célébration de la lumière avec une annonce de la 

Pâque (chant de l 'Exultet), une liturgie de la Parole avec 
plusieurs lectures de l'Ancien et du Nouveau Testament, 
une liturgie baptismale avec la bénédiction de l'eau et une 
liturg ie eucharistique. Cette année, à la cathédrale, la 
communauté chrétienne rassemblée a accueilli trois de 
ses catéchumènes qui ont demandé à être baptisés lors de 
cette Veillée et à y communier pour la première fois. 

Sr Gabrielle Côté r.s.r., qui est responsable au diocèse 
du catéchuménat, les a ainsi présentés à l'assemblée: 

•Mme A'icha Gafsi est née à Montréal d'une mère québé
coise et d'un père tunisien ; elle est aujourd'hui médecin 
néphrologue au Centre hospitalier régional de Rimouski. 

•M. J ean Bravo Carlo Castillo est un néo-québécois 
originaire du Pérou où il était ingénieur en bâtiment. 

•M. Djaco Franck Hermann M ' Bouké est un africain 
de Côte d'ivoire et poursuit des études en administration 
à l'Université du Québec à Rimouski. 

Tous les trois étaient accompagnés de leurs catéchètes : 
Sr Ghislaine Fournier r.s.r. pour Aïcha et Jean Bravo, Sr 
Gertrude M ainville o.s.u. ( 1 rc année), M. Richa rd Jac
ques d.p. et son épouse, Micheline Pelletier (2e année) 
pour Djaco Franck. 

Photo : Sr Gabrielle Côté r.s.r. 

1 Les trois baptisés de la Veillée pascale à la cathédrale . 

.... 
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..,. Cession prochaine de l'église paroissiale 
à la municipalité de Saint-Marcellin 

Saint-Marcellin existe comme paroisse depuis le 13 mai 
1921 et comme municipalité depuis le 19 octobre de la 

même année. Une première chapelle y avait été construite 
en 1885, puis un premier presbytère-chapelle en 1919. 
L'église actuelle a été érigée en 1938. C'est elle qui est en 
voie d'être cédée à la municipalité. 

Le 10 avril dernier, une assemblée de paroissiens et de 
paroissiennes en ont fait la recommandation à leur 
assemblée de fabrique. L'entente devrait être conclue d 'ici 
le milieu de l'été. Il est prévu qu' un rideau puisse séparer 
le chœur de la nef libérée de ses bancs ... La nef sera ainsi 
rendue polyvalente mais le service cultuel habituel -
eucharistie ou adace dominicales, baptême, mariage, funé
rai lles - continuera d'y être assuré prioritairement. 

En mémoire d 'elles 

E lies nous ont quittés : • Sr Rose-Aimée Plourde r.s.r. 
(Sr Marie de Jésus-Eucharistie) décédée le 22 mars 

2012 à 102 ans dont 83 de vie religieuse. • Sr Marie 
Pier rette Plourde f.j. (Sr Marie Sainte-Philomène) décé
dée le 25 mars à 86 ans dont 56 de vie religieuse. • Sr 
Marguerite Alice Rivard s.r.c. (Sr Marie de Sainte
Thérèse du Carmel) décédée le 27 mars à 90 ans dont 63 
de vie religieuse. • Sr T hérèse Fournier o.s.u. (Sr Marie
du-Christ-Roi) décédée le 9 avril à 84 ans dont 64 de vie 
religieuse. • Sr Lorra ine Ar senault f.j. (Sr Marie 
Yvonne-du-Rosaire) décédée le 21 avril à 85 ans dont 63 
de vie religieuse. • 

Un don à votre diocèse, pourquoi pas? 
- Dans un legs testamentaire ... 
- Par un prêt avec ou sans intérêt avec donation ... 

RD es/ 

- Une contribution au Fonds Monseigneur Ouellet. 

Pour information : 418 723-3320, poste 107. 

... ) 

Té l: 418-723-9764 C5'J ,...
Fa~: 41 8-122-9~80 C7UUerorinm 

www.1acquesbelz1le.com de Rimouski 
infojbzile@globetrotter.net 

240, rue St-Jean Baptiste Ouest, Rimouski Qc GSL 4J6 

LA L IBRAIRIE DU 
CENTRE DE PASTORALE 
www.librairiepastorale.com 

PABLO DOMINGUEZ PRIETO, Le dernier sommet. 
Testa ment spirituel, Éditions des Béatitudes, 20 12, 
184 p., 26,50$. 

À travers les enseignements de ce prêtre espagnol, 
illustrés de multiples faits de vie et citations, cet alpi
niste chevronné se révèle être un guide à la person
nalité impressionnante, conduisant le lecteur dans un 
approfondissement de sa vie spirituelle. 

LA SOIF 

DE BONHEUR -i 

PROULX, M. (Sous la direction de), La soif de bonheur. 
Éd. Bayard-Canada, 2012, 334 p. , 29.95$. 

Que cela soit dans l'intimité ou dans un cadre pro
fessionnel, chaque individu tente de s'épanouir au 
quotidien. Cela représente néanmoins un défi perma
nent, car le désir d'être heureux se heurte bien sou
vent à une série d 'obstacles. Le journaliste Mario 
Proulx s'interroge : Qu 'est-ce qui compte le plus: 
rechercher à foui prix le bonheur ou simplement vi
vre le plus intensément possible? Il donne ici lapa
role à une quinzaine de personnalités, issues de dif
férentes sphères d'activités. 

Vous pouvez commander 
par téléphone : 418-723-5004, 
par télécopieur : 418-723-9240 
ou par courriel : 
librairiepastorale@2lobetrotter.net 

Le personnel 
Gilles Beaulieu, 

Sylvie Chénard, Claire-Hélène Tremblay 
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IN MEMORIAM 

ABBÉ LIONEL PINEAU 
(1919-2011) 

A
' la suite d 'un long combat c. ontre le cancer, l 'ab

bé Lionel Pineau est décédé subitement au Cen
tre d'hébergement de Rimouski le lundi 

16 janvier 2012, à moins de 4 jours de son 93c anniver
saire de naissance. Ses funérailles ont été célébrées en 
la cathédrale de Rimouski le 23 janvier 2012. 
Mgr Pierre-André Fournier a présidé la concélébra
tion, à laquelle prenaient part 35 prêtres et 1 diacre per
manent. À l'issue du service funèbre, la dépouille mor
telle a été transportée aux Jardins commémoratifs 
Saint-Germain, secteur Sacré-Cœur, à Rimouski. L'ab
bé Pineau laisse dans le deuil son frère Maurice (Berthe 
Bélanger), ses sœurs Thérèse (feu Paul Dubé), Rolande 
(Germain Côté), ses belles-sœurs Fernande Côté (feu 
Marc-Aurèle), Germaine Lauzier (feu Roland), son 
beau-frère Normand Thériault (feu Rita), ses neveux et 
nièces, parents et amis, ainsi que ses confrères prêtres. 

Né le 20 janvier 1919 à Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, 
près de Rimouski, il est le fils de feu Aubert Pineau, 
cultivateur, et de feu Marie-Louise Bélanger. Il fait ses 
études classiques ( 1934-1 942) et théologiques (1942-
1946) au Petit et au Grand Séminaire de Rimouski. Il 
suit des cours d'été en pastorale et en catéchèse aux 
universités de Montréal et d' Ottawa (1964, 1965, 
1968). Ses études à l' Institut Lumen Vitae de Bruxel
les en Belgique (1966-1967) lui permettent ensuite 
d'obtenir un diplôme en catéchèse et en pastorale. Il 
est aussi détenteur d'une brevet d'enseignement spé
cialisé du ministère de !'Éducation du Québec (1971). 
Mgr Georges Courchesne lui confère l'ordination sa
cerdotale le 29 juin 1946 en la cathédrale de Rimouski. 

Lionel Pineau est d'abord professeur et régent à l 'É
cole technique de Rimouski ( 1946-1955), puis profes
seur et directeur spirituel au Séminaire de Rimouski 
( 1955-1966), aumônier des Petites Sœurs de la Sainte
Famille du séminaire et de l'archevêché (1960-1966). 
Au retour des études ( 1966-1967), il devient animateur 
de pastorale (1967-1970) et professeur de sciences reli
gieuses au Cégep de Rimouski ( 1967-1977); il est en 
même temps chef du département de géographie, 
d' hi stoire et de sciences religieuses (1973-1976) et 

coordonnateur provincial des sciences de la religion 
pour la direction ~énérale de l'enseignement collégial 
au ministère de !'Education du Québec (1974-1977). Il 
est ensuite adjoint au secrétaire général del ' Assemblée 
des évêques du Québec pour le secteur de l'éducation 
( 1977-1983 ), puis, de retour dans le diocèse, il va de
meurer au Grand Séminaire de Rimouski et devient 
aumônier au Centre hospitalier régional de Rimouski 
( 1983-1985). À la retraite depuis 1985, il est avocat au 
Tribunal ecclésiastique de Québec de 1987 à 2005 et 
aumônier à la maison provinciale des Filles de Jésus à 
Rimouski en 1992-1993. Retiré à la Résidence Lionel
Roy de Rimouski en 2009, il emménage momentané
ment à l'Ancien monastère de Nazareth au printemps 
de 2011. Sa santé s'étant détériorée, il fait ensuite de 
brefs séjours à 1 'Hôpital régional de Rimouski, au Ma
noir Les Générations et à nouveau à l'Hôpital régional. 
Depuis Je 7 juillet dernier, il était pensionnaire au Cen
tre d'hébergement de Rimouski. 

Il a publié une Étude socio-religieuse de l'homme qué
bécois à travers les mandements de /'épiscopat du 
Québec (1971 ), le Centenaire de Notre-Dame-du
Sacré-Cœur, 1875-1975 (en Co-direction avec Marc 
Parent, 1976), L'étude de la religion au niveau collé
gial ( 1977), les Messages des évêques du Québec aux 
responsables de /'éducation (1978) ainsi qu ' un Appel 
et discernement en vue du ministère presbytéral 
( 1988). 

L'abbé Pineau laisse le souvenir d 'un homme d'accueil 
et de réflexion, bon et généreux, sensible à la fragilité 
humaine. À l'occasion des funérailles, ses nièces Pau
line Côté et Lise Pineau lui ont rendu un vibrant hom
mage, en rappelant les étapes de sa vie et de sa carrière 
consacrées à l'Église et à l'éducation. D 'ailleurs, c'est 
un fait que « l'abbé Lionel Pineau a donné sa vie 
comme prêtre pour l'éducation et l'accompagnement 
spirituel par son enseignement et ses écrits» (Mgr P.-A. 
Fournier, homélie des funérailles). • 

Sylvain Gosselin, archiviste 
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POUR DES SERVICES 
FINANCIERS 

Caisse de Rimouski 
418 723-3368 • 1 888 880-9824 l)J Desjardins SUR MESURE ET 

UNE COLLECTIVIT~ 1 

PLUS FORTE 
Valeurs mobilières Desjardins 
Membre FCPE 

Coopérer pour créer l'avenir 418 721-2668 • 1 888 833-8133 

Entrepreneur général (R.B.Q. 8229·2350-29) 
Résidentiel -Commercial - Public 

Ace. gar. maisons neuves A.P.C.H.Q. 
198, rang 4 Ouest, 5te-Françoise PQ GOL 380 

Tél. : 418-851-3000 Cell. : 418·851-5550 
Fax : 418-851-3001 

Spécialisé en restauration 
de fenl!tres ancestrales 

Pétroles Chaleurs 

376 av. De la Cathédrale, Rimouski, QC. GSL SK9 

1 800 463-1433 Fax: (418) 725-1964 

Pharmacie Chaîné, Côté, St-Amand et Vallée 
Centre de santé du Littoral 

822, boulevard Ste-Anne, Pointe-au-Père Qc GSM lJS 

Tél.: (418) 721-0011 
Associé à Familiprix 

Lun. au vend. de 9h à 21h 
Sam. et dim. de 9h à 17h 

CONSTRUCllONBENOÎT JOBIN 
~"IlŒPftE.NEUJl GÉ.NÉRALET SPÉcLWsÉ 
~ - CammrtciaJ - laldllllioaDel. IDdmriel 

1timo1lski 
M. ~ ..... 730-7l57 

IL&.Q. : »llMllllll-51 

FERBLANTIER • COUVREUR 
514. rong Pon V"'go. C.P. 188, Saio1·Joon-Oo-Dlcu OC GOt 3MO 

CO\JfTlcl: )co$jmolenlont.com • licence R8Q: 2155 2286-73 

Tél.: 418 9'3·2726 Fax: 418 963·6640 
www.jmolenfonl .com 

RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL 

Livraison automatique 
Plan budgétaire à tarif fixe sans intérêts 
Modalités de paiement variées 

• Gamme complète d'équipements, financement disponible 
Inspection visuelle gratuite de vos équipements 

Pharmacie Marie-Josée Papillon et Serge Vallée 

462, boulevard St-Germain, Rimouski Qc GSL 3Pl 

Tél.: (418) 727-4111 
Associé à Proximed 

r-J PLOMBERIE ST-PIE-X INC. 
~ .. ..A~•FQI 

Lun. et mardi de 9h à 18h 
Mer. au ven. de 9h à 20h 
Samedi de 9h à 13h 

M. René Martin 
1841, boui. Hamel Ouest 

Québec Qc G1 N 3Y9 
Tél.: 418-527-5708 

Télécopieur: 418-527-8038 
Courriel: 

r.martinltee@qc.aira.com 

445, J ean-Marie Leblanc, Rimouski (Québec) GSM IA6 
Téléphone: (418) 724-4816 / Télécopieur: (418) 725-4052 

info@plornberiestpiex.com I www.plornberiestp iex.com 

FINANCIÈRE 
BANQUE NATIONALE 

Louis Khalil & Yvan Lemieux 
127, Boui. René-Lepage Est, 
Bureau 100 

FCJ>E 
GESTION DE PATRIMOINE Rimouski (Québec) G5L 1 P1 MEMBRE 

Banque Nationale Financière est une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada qui est une société ouverte inscrite à la 
cote de la Bourse de Toronto 1 A-TSX . 
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