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Septembre 2012 

01 19h: Eucharistie avec la nouvelle équipe pastorale 

de Saint-Alexis-de-Matapédia 

02 10h45: Eucharistie pour le 90e anniversaire de la 

paroisse de Saint-Vianney 

05 7h45: Eucharistie avec les membres des Services 

diocésains et rencontre 

19h: Rencontre d’information sur les JMJ de Rio 

2013 (Cégep de Rimouski) 

06 9h: La Vie Montante : journée des aînés 

(Sanctuaire de Sainte-Anne de Pointe-au-Père) 

08 Journée du Mouvement des cursillos (église St-Pie X) 

16h30 : Célébration eucharistique (église St-Pie X) 

09 10h: Eucharistie (installation de l’abbé Adrien 

Édouard à Saint-Gabriel) 

14h30: Célébration de la Parole aux Jardins 

commémoratifs de Rimouski 

10 9h: Bureau de l’Archevêque 

11-14 Plénière de l’Assemblée des évêques catholiques 

du Québec (Trois-Rivières) 

16 10h: Eucharistie pour le dimanche de la catéchèse 

à Trois-Pistoles 

17 Conseil presbytéral de Rimouski (CPR) 

22 9h: Partage lors du 30e anniversaire du Centre 

d’éducation chrétienne (Couvent des Sœurs du St-

Rosaire) 

16h15: Célébration eucharistique 

23 10h30: Eucharistie à la cathédrale 

24-28 Plénière de la Conférence des évêques catholiques 

du Canada à Sainte-Adèle 

30 Brunch-dîner pour les Petits frères des pauvres 

(Polyvalente Paul-Hubert) 

Octobre 2012 

02 9h: Rencontre avec les Services diocésains 

03 9h: Bureau de l’Archevêque 

13 9h à 16h: Forum sur la Parole de Dieu et lancement 

de l’Année de la foi (sous-sol de l’église Ste-

Agnès) 

14 10h30: Eucharistie à la cathédrale 

15 9h: Bureau de l’Archevêque 

16 11h: Dîner des anniversaires des prêtres 

18-23 Canonisation de Kateri Tekakwitha (Rome) 

Agenda de l’archevêque 

En route ! 

Q ue de bons mots dans les notes qui souvent accompagnent les 

demandes de réabonnement! Que de bons commentaires aussi dans 

les lettres qui nous sont adressées occasionnellement. Le comité de 

rédaction est ainsi encouragé à poursuivre sa mission. 

Tout récemment, une dame de la Mitis écrivait : Votre travail est 

magnifique… Que de beaux sujets traités! Et j’en rends grâces au 

Seigneur… Et pour ce qui est de l’avenir de nos églises, laissons 

l’Esprit-Saint nous façonner comme un beau jardin… Une religieuse de 

Rimouski aussi nous écrit: J’en profite pour vous dire combien 

j’apprécie l’information qui nous est donnée par les moyens de cette 

revue diocésaine… Les articles touchant des aspects de la mission 

évangélisatrice constituent un lieu de ressourcement intéressant. 

Félicitations à tous les artisans et artisanes de cette revue. Que l’Esprit 

continue de vous accompagner et vous garde «Sagesse et Lumière». 

Courage et foi dans votre noble mission.  

Suite à notre publication de mai, un évêque émérite du Saguenay 

réagit : Je viens de lire tout d’un trait votre bulletin diocésain… Je 

l’ai trouvé tellement riche et rempli de trouvailles que je ne résiste 

pas à l’envie que j’ai de vous dire mon admiration… Le dossier que 

vous y présentez est d’une qualité exceptionnelle; on sent la qualité 

de ces poustinias… On voudrait pouvoir y aller chaque mois, 

tellement c’est invitant… Je comprends Mgr PAF qui aime ces 

«havres de repos et de paix». Félicitations!  

Notre revue diocésaine se veut le reflet d’une Église en région. C’est 

l’objectif que poursuivra encore cette année le comité de rédaction. 

Alors, en route!  ■  

René DesRosiers ,  dir .  
renedesrosiers@globetrotter.net 

mailto:renedesrosiers@globetrotter.net
mailto:francinecarrière@globetrotter,net
mailto:diocriki@globetrotter.net
mailto:renedesrosiers@globetrotter.net
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B I L L E T D E L’ AR C H E V Ê Q U E  

 

+Pierre-André Fournier 

Archevêque de Rimouski 

P 
ar ce titre, vous devinerez, en ce début d’année, que 

notre action pastorale diocésaine mettra en évidence 

ce lien incontournable entre la foi et la Parole.  

Avec vous, je me réjouis et je rends grâce à Dieu pour les 

pas significatifs qui sont faits dans nos communautés 

chrétiennes pour un engagement plus participatif de chacun 

et de chacune des baptisés. Le travail pastoral de 

revitalisation de nos communautés déjà entrepris au plan 

diocésain se poursuit « en permettant aux communautés 

locales, si petites soient-elles, d’identifier les ressources qui 

leur permettent de faire Église… autrement » (Lettre 

pastorale du 2 février 2012; En Chantier #78, p. 6). Pour 

paraphraser Neil Armstrong qui, le 20 juillet 1969, a été le 

premier humain à fouler le sol de la lune, on pourrait dire 

d’une communauté paroissiale qui a son Équipe locale 

d’animation pastorale : des petits pas pour des individus, 

mais un pas de géant pour l’avenir de la communauté. 
 

Il était une « foi » 
 

L’Année de la foi, qui commencera le 11 octobre 

prochain, sera une occasion en or – une grâce – pour 

mettre en lumière notre joie commune d’avoir rencontré 

Jésus-Christ et de marcher ensemble à sa suite. Une 

occasion en or pour partager cet enthousiasme avec nos 

frères et sœurs assoiffés de vérité. Chaque communauté 

chrétienne est invitée à souligner l’ouverture de cette 

année lors des célébrations des 13 et 14 octobre. Nous 

nous insérons ici dans une merveilleuse démarche 

universelle. La foi est une «porte», pour employer 

l’expression de Benoît XVI, qui donne accès à la vie 

même d’amour en Dieu. Et nous savons qu’elle est la 

source de cette foi. 
 

Une petite fable 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette petite fable souligne 

l’importance des racines et de 

leur pérennité. La racine de la 

foi est la Parole de Dieu, 

l’Écriture. Si la foi n’est pas 

alimentée par la Parole de 

Dieu, elle risque de se 

dessécher et d’être emportée 

par le moindre vent contraire.  
 

J’ai fortement apprécié les conférences données par le 

Père Jacques Bernard lors du Congrès de Mess’AJE-

Canada qui s’est tenu à Rimouski du 14 au 17 août 

dernier. « Toute la Bible – d’un couvert à l’autre –, disait-

il, est importante pour les croyantes et les croyants. Elle 

est elle-même tout entière une histoire de la foi à laquelle 

se réfère encore aujourd’hui près de la moitié de 

l’humanité pour vivre dans la foi et comprendre l’origine 

et la fin de leur existence. » Et il insistait sur le fait que 

l’histoire du peuple hébreu est aussi la nôtre.  
 

Je remercie l’Esprit Saint en voyant plusieurs 

associations, mouvements et groupes ecclésiaux qui ont 

la Parole de Dieu au cœur de leurs activités. 
 

Une expérience tchadienne 
 

Vous comprendrez alors pourquoi nous commençons 

cette Année de la foi par un Forum diocésain sur la 

Parole de Dieu que nous tiendrons le 13 octobre au sous-

sol de l’église de Sainte-Agnès à Rimouski. Le 29 juillet 

dernier, lors de la célébration d’envoi de nos 

missionnaires à l’église de Padoue, j’ai rencontré 

Mgr Jean-Claude Bouchard, qui est originaire de Saint-

Éloi. Évêque au Tchad depuis 36 ans, il m’a dit : À 

travers toutes les difficultés que nous rencontrons, je me 

dis : ce qui est important, c’est d’annoncer la Bonne 

Nouvelle. 
 

En cette nouvelle année pastorale, nous ouvrons grandes 

les portes de nos cœurs à la Parole, rocher de notre foi. À 

chacune et à chacun, je souhaite une sainte et féconde 

mission à la suite du Bon Pasteur. ■ 

U n jour, en plein été, une feuille au vert 

reluisant voit la ramification d’une racine qui 

sort légèrement du sol près de son arbre. Elle 

demande à la racine : Qui es-tu? - Je suis une 

racine et c’est moi qui t’alimente de nourriture et 

de sève, lui répond cette dernière. La feuille lui fait 

alors observer : Ça ne doit pas être drôle d’être 

sous terre! D’un ton espiègle, la racine lui réplique 

alors : Si tu veux, on s’en reparlera à l’automne…  

En Chantier no 53 

Janvier 2009 
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Il était une « foi » 
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 N O T E PAS TO R AL E  

C’ 
est avec ces trois mots - confiance, espérance 

et ouverture - que la nouvelle équipe locale 

d’animation pastorale (ÉLAP), responsable 

des trois secteurs Avignon, La Croisée et L’Avenir dans la 

Vallée de la Matapédia, s’est exprimée lors d’une 

rencontre d’équipe tenue en août dernier, en présence du 

vicaire général et de moi-même.  
 

Le 20 juillet, notre archevêque avait nommé l’abbé 

Rodrigo Hernán Zuluaga López, modérateur, l’abbé 

Pedro Pablo Agudelo Gutiérrez et deux agentes de 

pastorale, Mmes Aliette Lavoie et Michèle Lévesque. 

C’est cette équipe qui relèvera le nouveau défi que nous 

imposent les réaménagements pastoraux. Monseigneur 

leur confie donc conjointement l’exercice de la charge 

pastorale des dix-sept (17) paroisses de  trois secteurs 

dans la région pastorale de la Vallée de la Matapédia. À 

cette équipe se joint un prêtre collaborateur, l’abbé Diego 

Andrés Molina Henao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr Fournier est ici bien conscient que cette situation, 

par ailleurs complexe, est tout à fait nouvelle pour notre 

diocèse et impose qu’un soutien particulier soit apporté à 

l’équipe pastorale, aux assemblées de fabrique et à tous 

les baptisés qui auront à relever le défi.   C’est pourquoi il  

leur assure sa propre collaboration ainsi que l’appui ferme 

du vicaire général, du vicaire épiscopal à l’administration, 

de l’économe diocésain, de la directrice à la Pastorale 

d’ensemble et des membres des Services diocésains. 
 

Une nouvelle page s’écrit… 
 

C’est là une nouvelle page de notre histoire qui s’écrit 

concernant les regroupements de paroisses. De 3, de 5, 

de 6, de 7 paroisses, nous sommes passés maintenant à 

17. Et dans quelques années nous passerons à 21, à 22, à 

23. C’est bientôt toute une région pastorale qu’animera 

une seule et même équipe pastorale. Ce sont là des 

passages qui exigent beaucoup de tout le monde et qui 

appellent à des dépassements et à des conversions pour 

que la Mission première puisse se réaliser dans chacune 

de nos communautés. La prière sera notre support et le 

don de nos charismes sera les fondations pour une plus 

grande prise en charge. 
 

La rencontre du mois d’août aura permis à la nouvelle 

équipe de faire le tour des différentes responsabilités 

concernant l’équipe elle-même d’abord, l’animation des 

communautés, la gestion des fabriques, des agendas, des 

communications… Avec beaucoup de patience, le 

nouveau modèle d’organisation pastorale ne pourra que 

se bonifier. Pour l’heure, le désir de proximité est au 

premier rang. Les deux agentes de pastorale veilleront à 

l’animation de leur secteur; les prêtres se feront présents 

sur l’ensemble du territoire.  
 

C’est ici que nous comprenons davantage l’importance des 

équipes locales d’animation pastorale (ÉLAP), cette 

présence d’un certain nombre de personnes qui veillent de 

manière particulière sur leur communauté. Ces réseaux 

ainsi implantés offrent un appui indispensable à une équipe 

pastorale qui a déjà fort à faire pour assurer la Mission.  
 

Je vous invite à porter dans la prière ces personnes et ce 

nouveau projet, à chercher avec eux les pousses d’avenir 

afin que tous et toutes puissent garder la confiance, 

l’espérance et l’ouverture. ■ 

Wendy Paradis 
Directrice à la pastorale d’ensemble 

 Confiance, 
Espérance et Ouverture 

| Les dix-sept paroisses regroupées de la Vallée. 

Saint-Alexis 

St-François-
D’Assise 

Matapédia 

L’Ascension-de-Patapédia 

St-André 

Ste-Florence 

Lac-Humqui Albertville 

Causapscal 
Sainte-Marguerite-Marie 

Saint-Léon-le-Grand 

Ste-Irène 
Lac-au-Saumon 

Saint-Alexandre-des-Lacs 
Amqui 

St-Tharsicius 

St-Vianney 
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 O R D I N AT I O N S  

René DesRosiers  
renedesrosiers@globetrotter.net  

Deux nouveaux diacres 
et leur lettre de mission 

L 
es premières ordinations diaconales ont eu lieu 

dans notre diocèse en 1995, la dernière eut lieu en 

2007. Avec celles de MM. Langlais et Roy le 

nombre de diacres permanents est porté à quinze.  

 

 

 

 

MM. Langlais et Roy ont complété leurs études à notre 

Institut de pastorale. M. Langlais est diplômé du Collège 

universitaire dominicain d’Ottawa, M. Roy de l’Université 

Laval. 
 

Leur lettre de mission 
 

La «lettre de mission» que leur a remise Mgr Pierre-André 

Fournier au cours de la célébration rappelle que les diacres 

sont ordonnés pour rendre visible le Christ, serviteur             

de son peuple dans la trilogie des fonctions : la diaconie de 

charité, la diaconie de la Parole et la diaconie de la liturgie. 

Les relations avec l’évêque sont essentielles à l’identité          

du diacre comme serviteur, en particulier de ceux et celles    

qui sont laissés pour compte. L’évêque poursuit : Je           

vous remercie pour votre sérieux engagement diaconal. Je 

vous invite à collaborer avec les personnes engagées dans 

votre  secteur  pastoral   pour   l’appel   et   la   formation  des   

laïcs responsables. Ainsi  progressera l’Église en tant  que      

communauté de disciples. À la fin, l’évêque leur rappelle 

qu’en collaboration avec leur pasteur ils seront au service de 

l’équipe pastorale de la paroisse Saint-Germain de Rimouski. 

L’évêque explicite alors ce que sera la «mission» de chacun.  
 

Leurs missions spécifiques 

Les deux nouveaux diacres ont ainsi été appelés par Mgr 

l’Archevêque à collaborer et à s’impliquer d’une façon 

particulière dans leur communauté.  
 

M. Daniel Langlais pour ■assurer une présence auprès des 

jeunes et des parents de la communauté de Saint-Pie-X au 

niveau du soutien au volet de la formation à la vie chrétienne; 

■collaborer à la mise en place de diverses stratégies de 

communication et d’évangélisation dans les réseaux sociaux; 

■travailler au service missionnaire auprès des jeunes et des 

moins jeunes sur le terrain (Carrefour jeunesse-emploi Mitis, 

Chevaliers de Colomb, Service spécialisé de main-d’œuvre 

l’Élan, nouveau quartier de la communauté de Saint-Pie-X); 

■contribuer à susciter de nouvelles vocations et permettre au 

diaconat et tout ce qui l’entoure de prendre la place que Dieu 

lui réserve; ■collaborer à la célébration des baptêmes, des 

mariages et des funérailles. 
 

M. Clément Roy comme ■collaborateur à Foi et Lumière, 

à L’Arbre de vie et à Famille Plus; ■collaborateur pour la 

préparation des baptêmes dans la paroisse Saint-Germain; 

■collaborateur paroissial pour la célébration des baptêmes, 

des mariages et des funérailles; ■membre du comité de 

liturgie de la communauté chrétienne de Saint-Pie-X. 
 

Et Monseigneur de conclure sa lettre : Que le Seigneur 

vous bénisse et vous accompagne dans cet engagement 

diaconal qui prend effet aujourd’hui jusqu’au 31 juillet 

2013. ■ 

NDLR : Le 30 juin dernier, M
gr

 Pierre-André Fournier procédait à deux ordinations diaconales, 
celles de MM. Daniel Langlais et Clément Roy, tous les deux domiciliés dans la paroisse de 
Saint-Germain à Rimouski. La célébration eut lieu en présence de très nombreux fidèles, 

parents et amis. Nous y faisons écho, en mettant l’accent sur leur lettre de mission. 
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| M. Clément Roy et Mme Monelle Dubé, son épouse; Mme Anne-
Marie Sincennes et M. Daniel Langlais, son époux. 

mailto:renedesrosiers@globetrotter.net
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Juillet 2012 
 

Tout un mois de Fêtes! 
NDLR : Trois paroisses ont célébré un anniversaire au cours du mois de juillet. Un 100

e
 dans 

la Mitis, deux 75
e
, un dans la Vallée de la Matapédia et un dans le Témiscouata. Partout, 

d’heureuses retrouvailles! Nous y faisons écho en posant quelques balises historiques. 

Un 75
e
 à l’Ascension-de-Patapédia 

 

L a paroisse de l’Ascension-de

-Patapédia du secteur 

pastoral Avignon dans la Vallée 

de la Matapédia a été érigée sous 

l’épiscopat de Mgr Georges 

Courchesne (1928-1950). On y 

a célébré un 75e anniversaire, ce 

qui nous ramène à 1937.  
 

Cette année-là, Mgr Courchesne y avait autorisé l’ouverture et 

la tenue de registres, considérant alors les lieux comme une 

«mission» que desservirait l’abbé Émile Côté, curé de Saint-

François d’Assise. C’est lui qui, l’année suivante, 

entreprendra la construction d’une première chapelle. En 

1939, on y a accueilli un premier prêtre résident, l’abbé 

Georges Côté. Celui-ci y demeurera jusqu’en 1944. 

Canoniquement, la paroisse de l’Ascension-de-Patapédia ne 

sera érigée qu’en 1949. Mgr Pierre-André Fournier a 

participé à ce 75e anniversaire en célébrant l’eucharistie du 

22 juillet. Ces Fêtes auront donné lieu à d’heureuses 

retrouvailles, à de belles fêtes de familles : des Gallant, des 

Martin, des Lagacé, des Bélanger… Et combien d’autres!  
 

Les 100 ans de Padoue 
 

C’ est sous Mgr André-Albert 

Blais (1891-1913) que la 

paroisse de Padoue dans la Mitis a 

été érigée; c’était le 18 juin 1912. 

Avec l’ouverture de registres en 

1910 existait là une «mission» que 

desservait  l’abbé Adéodat 

Beaulieu. Nommé premier curé en 

1912, il y demeurera jusqu’en 1914. 
 

Le 17 juillet, sous le titre «Les tribulations d’un village 

résolu à survivre», le journal Le Devoir présentait le village 

de Padoue. La journaliste Caroline Montpetit y        

rappelait qu’après avoir failli être rayé de la carte dans les 

années 1960, le village allait bientôt fêter son centenaire,     

du 26 au 29 juillet. Un centenaire qui ne passerait pas 

inaperçu puisque son histoire et celle de ses familles allaient  

être racontées dans un livre généreusement documenté 

qu’on y lancerait fièrement le 27 juillet. On y racontera, 

peut-on lire encore à la une du Devoir, la naissance d’un 

village, aux abords du premier chemin de fer, puis 

l’établissement d’un, puis de deux moulins à scie. En 

1915, le village comptait 1200 âmes. (NDLR : On n’en 

compte plus que 256). On y a déjà exploité quatre 

épiceries, peut-on lire encore. Mais il y a longtemps déjà 

que l’exploitation de la forêt, sur cette terre où le bois 

pousse mieux qu’autre chose, est en déclin. Au moulin 

voisin de Price […], la crise économique américaine a eu 

des conséquences douloureuses. Et le développement de 

l’informatique porte un coup dur à l’industrie du papier. 

Deux papetières ont fermé à Matane, dont une cet hiver». 

Mais tout cela ne va pas empêcher les citoyens et 

citoyennes de Padoue de s’activer pour sauver leur 

village… Sauver leur village pour que ne se réalise pas le 

sombre souhait gouvernemental des années 1960. Pour 

la beauté des lieux et pour la qualité de vie qu’on y 

trouve, note-t-on encore. En espérant durer encore une 

autre belle centaine d’années. 
 

Le 75
e
 d’Esprit-Saint 

 

L a paroisse d’Esprit-Saint dans 

le secteur pastoral Le Haut-

Pays, région du Témiscouata, a 

commencé d’exister d’abord 

comme «mission» ou «desserte» en 

1937. Il faudra attendre 1964, sous 

l’épiscopat de Mgr Charles-Eugène 

Parent (1951-1967), pour qu’elle 

soit érigée canoniquement. 
 

La municipalité, quant à elle, aura bénéficié de son service 

postal dès 1939, mais n’obtiendra son statut de 

municipalité qu’en 1979. Les Fêtes se sont déroulées du 27 

au 29 juillet. De nombreuses activités ont été prévues qui 

ont rassemblé des centaines de parents et amis visiteurs. 

Mgr Pierre-André Fournier s’y est rendu le 29 juillet pour 

y présider l’eucharistie. Encore là, de très belles Fêtes! ■ 

 
René DesRosiers  

renedesrosiers@globetrotter.net  

mailto:renedesrosiers@globetrotter.net
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C AT É C H È S E  

16 septembre 2012 
 

Dimanche de la catéchèse 
Ça vaut le détour! 

L 
e 16 septembre prochain, nous célébrerons le 

dimanche de la catéchèse pour la cinquième année 

consécutive. C’est là une pratique automnale déjà 

bien établie dans les diverses communautés chrétiennes 

du Québec.  
 

Cette année, le thème nous invite à prendre la route de 

l’Évangile et à questionner l’essentiel de nos vies. 
 

Chemin faisant, il les interrogeait…  (Mc 8, 27) 
 

Sur la route de nos projets, le Seigneur interroge notre 

vision et l’articulation de notre engagement. Pourquoi, 

malgré les embûches du chemin, ça vaut le détour? 
 

La présence du Seigneur compense largement les ennuis 

du chemin. Oui, la suite de Jésus vaut le détour! Ils sont 

nombreux ceux et celles qui le clament.  
 

Tant qu’il y aura autant de parents qui choisiront 

d’inscrire leurs enfants dans un parcours catéchétique, 

tant qu’il y aura autant de personnes qui s’engageront à 

témoigner de leur foi en dispensant des catéchèses, tant 

que se multiplieront les gestes de soutien, nous aurons 

une belle réalité à célébrer. Le dimanche de la catéchèse 

demeure l’occasion souhaitée pour mettre en lumière 

l’importance essentielle de la mission catéchétique et du 

défi qui nous incombe de faire du projet catéchétique le 

projet de toute la communauté.  
 

Que disent nos implications dans la formation à la vie 

chrétienne? La vitalité de nos communautés s’ancre sur 

une expérience fondatrice du Dieu de Jésus Christ 

annoncé et célébré. La personne du Christ est au cœur de 

la catéchèse. Les engagements deviennent une 

proclamation de foi et nourrissent la vie en offrant un 

sens à notre traversée. Des réseaux de relations naissent 

et l’esprit des béatitudes s’infiltre dans la communauté au 

profit de la qualité de vie et d’une fraternité grandissante. 
 

Permettez-moi d’offrir un coup de cœur au personnel de 

l’Office  de  catéchèse  du  Québec,   aux responsables de  

secteurs et de paroisses de notre diocèse, aux personnes-

ressources,  aux  nombreux  et  nombreuses catéchètes,  à 

toutes les personnes et aux comités divers qui soutiennent de 

près ou de loin les engagé (e)s de la catéchèse et son projet.  
 

Le 16 septembre, célébrons… Ça vaut le détour !  ■ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gabrielle Côté, r.s.r., responsable 

Service de Formation à la vie chrétienne 
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A N N I V E R S A I R E  

Retour sur une expérience de foi,  
de solidarité et de fraternité 

NDLR : Dix ans se sont écoulés depuis les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) qui 
s’étaient tenues à Toronto à l’été de 2002. On se demandait alors, et comme toujours, s’il y 
aurait des suites. Un matin de juillet à la cathédrale quelqu’un est venu en  témoigner. Voici 

son texte. Nous l’en remercions. 

B 
onjour, je m’appelle Nadia Poirier et je suis ici 

ce matin  pour souligner au cœur de cette 

eucharistie un anniversaire – l’an prochain, le 

dixième – celui des Porteurs et Porteuses d’Espérance. 

Mais qui sont-ils, me direz-vous?  

Les JMJ de 2002 à Toronto 

Pour répondre à cette question, je ferai un retour en arrière, 

je remonterai au 22 juillet 2002. Ce jour-là, au petit matin, 

une délégation de quelque 150 jeunes âgés de 18 à 35 ans 

et leurs accompagnateurs, tous et toutes de notre diocèse, 

se mettaient en route pour Toronto. Nous allions à la 

rencontre du Pape Jean-Paul II qui s’y amenait pour 

participer à ce qu’on appelle les Journées Mondiales de la 

Jeunesse (JMJ). Ce pèlerinage fut pour nous une belle 

expérience de foi, de solidarité et de fraternité. 

Au retour, notre évêque, Mgr Bertrand Blanchet nous 

avait dit : J’aimerais qu’un certain nombre d’entre vous 

puisse garder contact… J’aimerais que vous puissiez voir 

et décider ensemble si vous avez  le goût d’un projet 

commun. Et bien, le vœu de Monseigneur Blanchet a été 

exaucé car après ces JMJ de Toronto un groupe a décidé 

de se réunir de temps à autre pour partager le message du 

Christ. C’est ainsi que se sont formés les Porteurs et 

Porteuses d’Espérance qui auront dix ans l’an prochain. 

Retour sur une expérience 

Pendant ces dix ans, de nouveaux membres se sont 

greffés au groupe initial, d’autres sont partis ailleurs 

porter le message du Christ. En une décennie, on en a fait 

des rencontres et tenu toutes sortes d’activités : des 

visites à  des personnes âgées, des cueillettes d’eau de 

Pâques, des retraites, des soupers de Noël, des activités 

«sports et spiritualité», des pèlerinages, des célébrations 

liturgiques et sacramentelles, des chemins de croix et 

même ici à la cathédrale un «chemin de crèche» en 

décembre 2004!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autres ont fait des expériences en «mission» pendant 

quelques temps : Anne-Marie au Pérou en 2005 et Marie 

qui est au Brésil présentement. Pendant ces dix années, 

quelques-uns de nos membres se sont mariés; d’autres 

ont eu des bébés au point où nous sommes rendus à plus 

d’une demi-douzaine de petits Porteurs et Porteuses 

d’Espérance. Et la semaine prochaine, nous assisterons 

au baptême de notre plus jeune Porteur, Édouard qui a 

quatre mois. 

Nous avons l’habitude de nous rencontrer au Centre 

d’éducation chrétienne (CEC) chez les Sœurs de Notre-

Dame du Saint-Rosaire à Rimouski. Mais il arrive aussi 

que nous nous retrouvons dans nos propres maisons pour 

y partager les enseignements du Christ, un peu comme le 

faisaient les toutes premières communautés chrétiennes. 

Oui, on en a eu des rencontres et on en a fait des activités 

pendant toutes ces années. Mais une chose est certaine et 

demeure, le Christ est toujours présent parmi nous. Ne 

nous a-t-il pas dit : Quand deux ou trois sont réunis en 

mon nom, je suis là présent au milieu d’eux. ■ 

Nadia Poirier, Rimouski 

| Partager un repas, une bonne façon de créer des liens et de 
se ressourcer dans la joie. Le 27 août 2006 à Saint-Fabien. 
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B L O C - N O T E S  

L’ 
Année de la foi annoncée par Benoît XVI 

pour 2012-2013 nous fournira l’occasion de 

revisiter quelques prophètes du Premier 

Testament, figures fortes de la foi au Dieu d’Israël. Au 

moment où nous débutons une nouvelle année pastorale 

dans un contexte de transformation sociale et ecclésiale, 

arrêtons-nous sur la mission de Jérémie.  
 

Jérémie, l’homme de la Parole 
 

Au cœur même d’un contexte 

bouleversé par les menaces 

étrangères, Israël n’ayant 

pour choix que la fuite ou 

l’exil à Babylone, Jérémie 

reçoit de Dieu la vocation de 

proclamer la Parole pour 

inviter au changement du 

cœur et pour créer du neuf : 

Puis le Seigneur étendit la 

main, il me toucha la bouche et me dit : « Ainsi, je mets 

dans ta bouche mes paroles ! Sache que je te donne 

aujourd'hui autorité sur les peuples et les royaumes, 

pour arracher et abattre, pour démolir et détruire, pour 

bâtir et planter ». (Jr, 1, 9-10). Ainsi Jérémie devint 

l’homme de la Parole pour inviter le peuple au retour 

aux exigences de l’Alliance : « Parole du Seigneur 

adressée à Jérémie : Tu iras te placer à l'entrée du 

temple du Seigneur, et tu proclameras ceci : « Écoutez la 

parole du Seigneur, vous tous, gens de Juda, qui entrez 

par ces portes pour adorer le Seigneur. Ainsi parle le 

Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël : Suivez une 

bonne route, conduisez-vous bien, et je vous laisserai 

demeurer en ce lieu. Ne vous fiez pas à des paroles 

trompeuses, comme celles-ci « C'est ici le temple du 

Seigneur ! » Si vous suivez vraiment la bonne route, si 

vous vous conduisez bien, si vous pratiquez la justice 

entre vous, si vous n'opprimez pas l'immigré, l'orphelin 

ni la veuve, si, en ce lieu, vous ne condamnez pas à mort 

l'innocent, et si vous ne suivez pas des dieux étrangers, 

en provoquant votre perte, alors je vous laisserai 

demeurer dans ce lieu, sur la terre que j'ai donnée à vos 

pères depuis toujours et pour toujours » (Jr 7, 1-7). 

L’insistance de Jérémie sur la justice fait de lui un des 

plus importants prophètes du Dieu de la justice. Ainsi 

parle le Seigneur:  Ceux  qui ne pratiquent pas la justice  

ne connaissent pas Dieu  (Jr 9,23). À ceux qui pratiquent 

la justice, ceux qui reviennent à lui du fond de leur cœur, 

peu importe le lieu physique qu’ils habitent (Jr 24, 7), 

Dieu promet l’établissement d’une nouvelle alliance. 

Malgré les épreuves, il ne les abandonnera pas : Je 

mettrai ma Loi au plus profond d'eux-mêmes ; je 

l'inscrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils 

seront mon peuple. (Jr 31, 31-33). Au cœur de l’épreuve, 

Dieu suscite l’espérance chez son peuple fidèle. Les 

transformations extérieures créent du neuf en eux, 

cassant le rythme de l’habitude tranquille et des 

certitudes paralysantes. Elles ramènent les croyants vers 

leur intérieur; c’est là que Dieu crée du neuf.  
 

Le Dieu de Jérémie à grands traits 
 

Relevons quelques grands traits de ce Dieu annoncé par 

Jérémie. Premièrement, il est Celui qui fait histoire avec 

son peuple par sa Parole et il veille sans cesse à son 

accomplissement (Jr 1, 11-12). Il est comme le potier qui 

façonne minutieusement son peuple (Jr 18, 1-12). Le 

Dieu de Jérémie n’est pas désincarné. Comme on l’a vu 

plus haut, il est aussi le Dieu de la justice. Ce qui plaît à 

Dieu, c’est le droit et la justice et leurs conséquences 

concrètes envers les plus petits de la société : les 

appauvris, les captifs, les exclus, les abandonnés. N’est-

ce pas à ce Dieu que le Christ s’est identifié? (Mt 25, 31-

46). Le Dieu de Jérémie est le Dieu qui demeure présent 

à son peuple et renouvelle son Alliance avec lui pour le 

conduire sur le chemin du bonheur : Voici l'ordre que 

j'ai donné à vos pères : « Soyez attentifs à ma voix. Alors 

je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple ; suivez 

jusqu'au bout la route que je vous prescris, et vous serez 

heureux » (Jr 7, 23).  
 

■   ■   ■ 
 

Au moment où nous amorçons une nouvelle année 

pastorale en réponse à la mission qui nous est confiée, 

rappelons-nous ce Dieu qui s’est fait connaître par son 

prophète Jérémie et souvenons-nous qu’il veille 

constamment à l’accomplissement de sa Parole (cf. Jr 1, 

12). ■ 
 

Jérôme 

Le prophète Jérémie, 
un inconditionnel de l’espérance 
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R E N O U V E A U  

C’ 
est ce thème - Par la foi en son Nom et en sa 

Parole - qui alimentera notre animation et 

notre réflexion au cours de cette année 

pastorale. Nous désirons ainsi vivre intensément l’année 

de la foi promulguée par le Pape Benoît XVI et la 

dernière étape du projet diocésain d’évangélisation «Sur 

notre route… la Parole». 
 

Par la foi…  
 

Certains se posent la question : Pourquoi une année 

centrée sur la foi? La foi n’est-elle pas un don? En effet, 

la foi est un don mais tout don ne peut révéler sa véritable 

richesse que s’il est accueilli, déballé et utilisé. Un 

cadeau, remisé au fond d’un placard, tombe vite dans 

l’oubli. Cette année de la foi sera une grâce pour les 

baptisés si elle nous met en marche à la recherche de ce 

trésor caché, de cette perle précieuse qui 

nous habite depuis notre baptême et qui 

donne sens à notre vie. Disciples de Jésus, 

notre mission est de guider les femmes et 

les hommes d’aujourd’hui vers l’invisible 

en nous appuyant seulement sur les 

promesses de Dieu qui ne peut nous 

tromper. Face aux épreuves et difficultés 

inhérentes à la mission, c’est de pouvoir 

nous écrier avec saint Paul : Je sais en qui 

j’ai mis ma foi! (2Tm 1, 12) La foi est 

fondée sur une rencontre personnelle avec 

Dieu. Comment, dans un contexte de morosité et de 

fermeture, pouvons-nous dépasser nos structures et nos 

préjugés pour présenter Jésus comme le Dieu de la vie ?  
 

…en son Nom  
 

La véritable évangélisation ne saura porter d’abondants 

fruits de l’Esprit que si elle s’accomplit dans la puissance  

du Nom de Jésus. Évangéliser est la grâce et la vocation 

propre de l’Église, son identité la plus profonde. De par 

notre baptême, comme membres de l’Église, nous sommes 

tous appelés à évangéliser. Il est évident qu’il nous           

faut un renouveau de l’évangélisation dans la puissance     

de l’Esprit Saint. Évangéliser, c’est inviter quelqu’un à   

faire  une  rencontre  avec  le  Dieu  vivant.   Nous  avons  la  

responsabilité d’éveiller la foi dans le cœur de nos sœurs et 

frères en leur permettant de «goûter combien le Seigneur 

est bon» ; c’est alors seulement qu’ils pourront accueillir 

Jésus comme unique Sauveur et Seigneur de leur vie. Mais 

comment rejoindre et aller vers…?  Avec la puissance du 

NOM DE JÉSUS. Comment le faire autrement, c’est Jésus 

qui nous le dit : Allez en mon Nom… Il faut annoncer la 

Bonne Nouvelle de Jésus dans les situations les plus 

difficiles et les plus délicates. Il nous faut pénétrer là où 

des gens souffrent, là où des gens sont blessés, 

désespérés… non pas en nous appuyant sur nos propres 

forces humaines, mais sur la toute-puissance du Nom de 

Jésus qui agit par son Esprit Saint. 
 

… et en sa Parole 
 

La foi nous permet d’accueillir la Bonne 

Nouvelle qu’est l’Évangile, non comme 

une parole d’homme, mais pour ce qu’elle 

est réellement, la parole de Dieu (1Th 2, 

13). La foi nous établit dans la certitude 

que le Dieu qui nous parle est un Dieu qui 

aime et qui invite à entrer en relation 

amoureuse avec lui. Aussi, par la foi, 

pouvons-nous accueillir cette Parole 

comme Bonne Nouvelle pour nous 

aujourd’hui. La dernière étape du projet 

d’évangélisation - Sur notre route... la 

Parole - a pour but de permettre à chaque 

membre de nos communautés chrétiennes de prendre 

conscience de son baptême en vue de devenir partie 

prenante de l’Église en mission dans le monde actuel 

(Lettre pastorale de Mgr Pierre-André Fournier, p. 8). À 

cet effet, il apparaît urgent que chaque baptisé remette la 

Parole de Dieu au cœur de sa vie personnelle et 

communautaire (Idem). 
 

En ces moments difficiles, demeurons dans l’espérance 

car Jésus nous dit : Si vous avez de la foi gros comme une 

graine de moutarde, vous direz à cette montagne : 

‘Transporte-toi d’ici jusque là-bas’, et elle se 

transportera; rien ne vous sera impossible (Mt 17, 20). ■ 

Monique Anctil, r.s.r.  

responsable du Renouveau dans l’Esprit 

 

Par la foi en son Nom  
et en sa Parole 
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PAT R I M O I N E  

Nos églises 
 

Lieux de culte,  
de foi et d’histoire 

NDLR : En Chantier vous tient informés des efforts qui sont faits ici et là pour préserver des 
éléments de notre patrimoine religieux, en l’occurrence nos églises. Voici, pour la prochaine 
année, des engagements pris dans quatre de nos communautés avec les encouragements 
du Conseil du patrimoine religieux du Québec dont la mission est de soutenir et de 
promouvoir la conservation et la mise en valeur de notre patrimoine religieux.  

L 
e ministère de la Culture, des Communications et 

de la Condition féminine du Québec en faisait 

l’annonce le 20 juin dernier : pour 2012-2013, 

Québec octroie une aide financière de 14 M$ pour la 

préservation du patrimoine religieux pour l’ensemble du 

Québec.  
 

Plus de 13 M$ serviront à restaurer 76 lieux de culte et 

autres bâtiments à vocation religieuse construits avant 

1945 et ayant une valeur patrimoniale significative. De 

plus, un montant de 527 438 $ servira à restaurer des 

orgues, des œuvres d’art et des pièces de mobilier situées 

à l’intérieur de ces édifices. Enfin, 400 000 $ seront 

réservés au fonds d’administration du Conseil du 

patrimoine religieux du Québec. 
 

Partout, les projets qui sont subventionnés sont ceux qui 

ont été retenus par les tables de concertation régionales.  
 

■   ■   ■ 

 

Pour notre diocèse, bénéficieront cette année de 

subventions les églises de Trois-Pistoles, de Matane, de 

Saint-Clément, de Saint-Damase et de Saint-Simon. 

Ces subventions totalisent 677 179 $, le coût des travaux 

étant estimé à 967 399 $. 
 

 Pour l’église Notre-Dame-des

-Neiges de Trois-Pistoles, qui 

est classée « Exceptionnelle B 

», la fabrique reçoit 288 330 $ 

pour restaurer la toiture du 

dôme central. C’est une 8e 

subvention depuis 1998-1999. 

 Pour la restauration de la 

maçonnerie du clocher de l’église 

de Saint-Jérôme de Matane,   

q u i   e s t  c l a s s é e 

«Exceptionnelle B», la 

fabrique reçoit 15 918 $. 

C’est une 5e subvention 

depuis 1998-1999. 
 

● Pour restaurer les corniches 

du clocher de son église, qui 

est classée « Supérieure C », 

la fabrique de Saint-Clément 

reçoit 77 531 $, une 4e 

subvention depuis 1998-1999. 

 

● Pour la restauration de la 

toiture de son église qui est 

classée « Supérieure C », la 

fabrique de Saint-Damase 

reçoit 260 400 $. C’est une 

première subvention. 
 

● Enfin, la fabrique de Saint-

Simon reçoit 35 000 $ pour 

restaurer les portes de son 

église qui est classée « 

Supérieure C ». C’est pour 

cette paroisse une 6 e 

subvention depuis 2001-2003. 
 
 

Ces subventions, est-il besoin de le rappeler, couvrent un 

maximum de 70% du coût total des travaux effectués. 

Les propriétaires des bâtiments ont à compléter le 

financement en investissant 30% des coûts. ■ 
 

Michel Lavoie, président 

Table régionale du Bas-Saint-Laurent 
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L E  B A B I L L A R D  

 Ce BABILLARD se veut le reflet de ce qui se 

vit un peu partout dans les paroisses, en 

secteur ou en région. Merci de tenir informé le 

comité de rédaction. Prochain jour de tombée : 

le mercredi 3 octobre.  À bientôt! 

  

Un écho des régions 

 

 

 

 

 

Une nouvelle centenaire 

chez les Ursulines de Rimouski 

L es Ursulines étaient en fête le 30 juin dernier. Elles   

célébraient le 100e anniversaire de naissance d’une 

de leurs consœurs, Sr Julienne Chouinard, native de 

Saint-Épiphane dans la région pastorale de Trois-Pistoles. 

Retraitée de l’enseignement depuis 1977, elle avait fait 

carrière dans l’enseignement, y consacrant plus de la 

moitié de sa vie. Les plus anciennes et les plus anciens se 

souviendront qu’elle a été la première directrice de 

l’École Sainte-Agnès Nord à Rimouski. C’était en 1961. 

Elle avait occupé ce poste pendant six ans. Nous lui 

souhaitons une très heureuse nouvelle année. 
 

Funérailles du frère Benoît Fortin, 
capucin et apôtre de la justice sociale 
 

R econnu comme un ardent défenseur des pauvres et 

un chantre de la justice sociale, le Fr. Benoît 

Fortin, qui était ministre provincial du chapitre des 

Capucins de l’Est du Canada, est décédé le 4 juillet. Ses 

proches avaient annoncé un mois plus tôt qu’il était 

atteint d’un cancer au cerveau. C’était un géant, a rappelé 

le Fr. Louis Cinq-Mars, vicaire provincial. C’est un 

homme qui a cherché à vivre très concrètement les 

engagements de l’Évangile, en particulier la proximité 

avec les plus pauvres, les marginaux. Beaucoup de choix 

dans sa vie incarnaient cela. 
 

Issu d’une famille de cultivateurs de Saint-Eusèbe, dans 

le Témiscouata, le Fr. Benoît Fortin avait fait le choix 

d’être un prêtre-ouvrier. Dans les années 1970 et 1980, 

ses engagements syndicaux dans le milieu de l’hôtellerie 

à Québec l’ont même amené jusqu’en Cour suprême du 

Canada, où il fut reconnu qu’il avait été congédié du 

Hilton en raison de ses engagements syndicaux. 

 

Les funérailles du Fr. Benoît Fortin ont eu lieu le 13 

juillet à Montréal au sanctuaire de la Réparation. 

Des réparations majeures 
à l’église de Saint-Gabriel-de-Rimouski 
 

L u dans l’édition du 11 juillet 

de l’hebdomadaire régional 

L’Avantage : Dans le cadre de la 

campagne de financement 

organisée par la Fabrique de 

Saint-Gabriel, la Caisse 

Desjardins des Versants du Mont

-Comi offre un soutien financier 

de 10 000 $ afin d’effectuer des 

réparations majeures à l’église 

de Saint-Gabriel. La Caisse, 

soucieuse du développement de 

son milieu, croit que 

l’engagement social permet 

d’agir concrètement dans la 

communauté. 
 

Célébration d’un envoi missionnaire 
dans l’église de Padoue 
 

C’ est le 29 juillet, dans le cadre des Fêtes marquant 

le 100e anniversaire de la paroisse de Padoue, 

qu’eut lieu cette année la célébration de l’Envoi 

missionnaire que prépare avec soin le Fr. Normand 

Paradis, responsable au diocèse de la pastorale 

missionnaire.  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Quelque cinq cents personnes ont participé à l’eucharistie 

que présidait Mgr Pierre-André Fournier. Ils ont salué ►  
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► chaleureusement par leur applaudissement les onze 

(11) missionnaires qui leur ont été présentés : Srs Céline 

April, Pierrette Ouellet et Gisèle Santerre de la 

congrégation des sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire, 

Srs Anna-Marie Gendron, Gabrielle Lavoie et Marie-

Desneiges Proulx, ursulines, Sr Ursule Beaulieu de la 

communauté des Filles de Jésus, Sr Fernande Brillant, 

sœur de St-Joseph de St-Vallier, Une missionnaire laïque, 

Mme Adèle Roy, un Frère du Sacré-Cœur, Fr. Jacques 

Charest et un évêque missionnaire, Mgr Jean-Claude 

Bouchard, oblat de Marie-Immaculée. 
 

Le rêve d’une ÉLAP de Rimouski 
pour l’année qui vient 
 

L’ Équipe locale d’animation 

pastorale (ÉLAP) de la 

communauté de Saint-Robert/

Sainte-Odile dans la paroisse Saint

-Germain à Rimouski a été 

amenée en juin à réfléchir autour 

de cette question : Quels sont vos 

rêves pour l’année qui vient?  
 

Les membres de cette ÉLAP ont bien voulu livrer dans le 

Feuillet paroissial du 5 août le fruit de leur réflexion. 

Nous y relevons ceci : 
 

● Je rêve à plus d’ouverture à la nouveauté… Pour moi, 

l’attachement à une bâtisse est vraiment secondaire. Je 

souhaite un lieu de rencontre où chaque personne aura 

cheminé pour être bien comme frères et sœurs en Jésus-

Christ,  peu importe le secteur de la ville où l’on se 

trouve. Simplement être ensemble. Je sais que plusieurs 

ont le sentiment d’avoir donné plus que d’autres à leur  

communauté. Mais le temps ne serait-il pas venu  

d’expérimenter d’autres façons de faire? Laisser aller 

quelques structures pour s’ouvrir à la charité et à l’amour. 

À petite échelle pour commencer. ● Qu’il y ait de la 

relève dans tous les services de notre communauté. Et 

qu’on poursuive la catéchèse parents-enfants. Ensemble, 

on connaît Jésus. ● Que tous les membres de notre Église 

s’inspirent de la Parole de Dieu dans leur quotidien pour 

se faire proches les uns des autres. ● Je souhaite un air de 

jeunesse à notre Église. Je nous souhaite du courage pour 

inventer, expliquer et mettre l’Évangile au ras de la vie. 

Je rêve d’une Église au service du monde. ● Qu’on 

planifie nos démarches de concert avec l’assemblée de 

Fabrique. ● Je rêve que mon Église, à la suite de Jésus et 

n’excluant personne, s’implique dans des sentiers menant 

à un véritable partenariat hommes-femmes, appelés à 

faire  avancer le Royaume de Dieu dans notre monde.  

Autant de questions qui engagent! Vraiment… De 

beaux projets pour les mois qui viennent. 
 

Congrès international des Filles d’Isabelle 
du 5 au 8 août 2012 
 

C’ est dans l’état du Michigan (USA), à Dearborn 

près de Détroit et sous le thème « Rayonne ta foi 

dans l’amitié » que s’est tenu du 5 au 8 août le Congrès 

international bisannuel de l’Ordre des Filles d’Isabelle. 

 

Y avaient été délégués pour le Cercle d’État Rimouski-La 

Pocatière : Mme Lisette Gagnon de Rimouski, régente 

d’État, et M. René DesRosiers, aumônier d’État. Des 

cercles du diocèse s’y retrouvaient : Mme Micheline Pitre 

de Lac-au-Saumon, régente du cercle d’Amqui et vice-

régente d’État, Mme Lucienne Lévesque de Rimouski, 

régente de son cercle, Mme Priscille Saint-Jean de Trois-

Pistoles, déléguée de son cercle, et Mme Marie-Rose 

Landry de Dégelis, régente de son cercle. Les cercles de 

La Pocatière étaient pour leur part représentés par Mme 

Marie-Jeanne Bélanger de Saint-Alexandre et régente du 

cercle de Rivière-du-Loup et par Mme Danielle Sirois de 

Pohénégamook et régente du cercle de Saint-Éleuthère. 
 

À la croisée des chemins,  
marchons… 
 

C’ est sous ce thème que les jeunes du Pèlerinage-

Jeunesse Rimouski ont franchi du 13 au 18 août 

les quelque 100 kilomètres qui séparent Rivière-Trois-

Pistoles de Pointe-au-Père. Ils étaient cette année une 

quinzaine qui avait entre 15 et 35 ans. Un succès!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Voici en quels termes quelques pèlerins ont décrit leur 

expérience : ●Une occasion unique de retrouver le sens 

véritable de l’existence humaine ; ●Une expérience de 

partage, de dépassement et de quête intérieure ; ●Vivre au 

rythme de la marche nous réconcilie avec nous-mêmes, les 

autres, la nature, l’invisible; ●Les moments forts, ce sont les 

échanges, les conversations de cœur à cœur qui nous laissent 

voir la lumière dans l’autre .                                       ► 
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FAMERÉE, Joseph. Vatican II comme style. Éd. du 

Cerf , 2012, 312 p., 49,95 S. 
 

L’auteur questionne : N'a-t-on pas eu souvent tendance à 

«dogmatiser» Vatican II alors que celui-ci se voulait avant 

tout «pastoral» ? Dans l'interprétation des textes 

conciliaires, n'y a-t-il pas une tendance à ne considérer ces 

textes que comme des textes doctrinaux, sans appréhender 

le style ou le geste théologique qui les porte ? N'y aurait-il 

donc pas lieu de ressaisir le Concile comme style ou geste 

théologique, et d'examiner comment cette forme 

d'expression de la foi ou cette manière de faire de la 

théologie a été reprise ou non à différents moments de la 

vie de l'Église catholique depuis plus de quatre décennies? 

 

 

 

 

 
 
 

 

CHAMPAGNE, René. Marie de l’Incarnation ou le 

chant du cœur. Médiaspaul, 2012, 165 p., 22.00 $. 
 

La bienheureuse Marie de l'Incarnation fut-elle heureuse 

sur terre? Guidé par cette interrogation, l'auteur revisite ses 

écrits et quelques biographies. Il pénètre ainsi au plus 

intime de sa personnalité et dévoile le chant qui habitait 

son cœur. 

 LA LIBRAIRIE DU 

CENTRE DE PASTORALE 

www.librairiepastorale.com  

Vous pouvez commander 

par téléphone : 418-723-5004, 

par télécopieur : 418-723-9240 

ou par courriel : 

librairiepastorale@globetrotter.net 

  

Le personnel  

Gilles Beaulieu,   

Sylvie Chénard,  

Claire-Hélène Tremblay 

Un don à votre diocèse, pourquoi pas?Un don à votre diocèse, pourquoi pas? 

- Dans un legs testamentaire... 

- Par un prêt avec ou sans intérêt avec donation... 

- Une contribution au Fonds Monseigneur Ouellet. 

Pour information :   418 723-3320, poste 107.  

 

►Une formation de base 
pour assurer l’avenir de notre Église 
 

L es communautés chrétiennes de notre diocèse auront 

toujours besoin de leaders pour assurer l’animation de 

la vie pastorale et spirituelle dans le milieu. Notre Institut 

de pastorale a développé un programme d’études 

théologiques et pastorales qui répond à ce besoin et qui est 

accrédité par l’Institut de pastorale des Dominicains 

(Montréal). Des entrées sont toujours possibles en 

septembre et au début de janvier.  

 

On obtient de plus amples informations en communiquant 

avec le secrétariat de l’Institut : 49, rue Saint-Jean-Baptiste 

Ouest, Rimouski Qc, G5L 4J2; tél. : (418) 721-0166 ou 

721-0167. Courriel : ipar@globetrotter.net/  
 

En leur mémoire 

I ls sont nombreux celles et ceux qui nous ont quittés au 

cours de l’été:  

● Fr. Willie Bourgoin s.c. (Frère Pierre-Ernest) décédé le 

15 juin à 89 ans dont 71 de vie religieuse. ● Fr. Fernand 

Bourgoin s.c. (Frère Théophane) décédé le 16 juillet à 92 

ans dont 73 de vie religieuse. ● Sr Rose-Anne Ouellet f.j. 

(Sr Clémentia) décédée le 24 juillet à 93 ans dont 74 de vie 

religieuse. ● Sr Régine Beaulieu f.j. (Sr Marie-Paul 

Edgar) décédée le 5 août à 101 ans dont 71 de vie 

religieuse. ● Sr Claire Chénard o.s.u. (Sr Sainte-

Véronique-de-Jésus) décédée le 5 août à 87 ans dont 58 de 

vie religieuse. ●. Sr Madeleine Gagnon s.r.c. (Sr Marie de 

Saint-Bertrand) décédée le 14 août à 89 ans dont 71 de vie 

religieuse. ● Sr Rose-Aimée Bérubé f.j. (Marie Fernand-

du-Sacré-Coeur) décédée le 20 août à 84 ans dont 64 de 

vie religieuse. ● Sr Anne Marie Laforest r.s.r. (Sr Marie 

de Ste-Thérèse-d’Avila) décédée le 26 août à 102 ans dont 

80 de vie religieuse. ■ 

RDes/ 

 
 

mailto:librairiepastorale@globetrotter.net
mailto:ipar@globetrotter.net/
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I N  M E M O R I A M  

  

    Tél: 418-723-9764 
    Fax: 418-722-9580 

www.jacquesbelzile.com 

 infojbzile@globetrotter.net 

240, rue St-Jean Baptiste Ouest, Rimouski  Qc  G5L  4J6 

L’ 
abbé Roger Dionne, prêtre des Missions-

Étrangères et membre du clergé diocésain de 

Rimouski, est décédé à l’infirmerie des Sœurs 

Missionnaires de l’Immaculée-Conception de Laval le 

mardi 8 mai 2012 à l’âge de 78 ans et 4 mois. Les 

funérailles ont été célébrées le 11 mai suivant à la 

chapelle de la Maison centrale de la Société des Missions

-Étrangères à Laval. L’évêque émérite de Hearst, Mgr 

André Vallée, p.m.é., a présidé la concélébration et c’est 

l’évêque de Choluteca (Honduras), Mgr Guy Plante, 

p.m.é., qui a prononcé l’homélie. L’inhumation de ses 

cendres aura lieu ultérieurement au cimetière de la 

Maison centrale. L’abbé Dionne laisse dans le deuil sa 

sœur Georgette, ses neveux, nièces, parents et amis, ainsi 

que ses confrères missionnaires de la Société des 

Missions-Étrangères et le clergé diocésain de Rimouski. 
 

Né à Saint-Hyacinthe le 1er janvier 1934, il est le fils de feu 

Raoul Dionne, agronome, et de feu Marie-Reine Laverdière. 

Il fait ses études classiques au Petit Séminaire de Rimouski 

(1947-1955). Il est admis à la Maison de probation des 

Missions-Étrangères à Québec le 24 août 1955. Après une 

année préparatoire, il entreprend sa formation théologique 

au Séminaire des Missions-Étrangères à Pont-Viau (1956-

1960) où il prononce le serment perpétuel d’affiliation à la 

Société des Missions-Étrangères de Québec le 19 février 

1959. Il est ordonné prêtre pour cet institut le 29 juin 1959 à 

la chapelle du Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-

Viau par Mgr Clovis Thibault, prélat nullius de Davao aux 

Philippines. Il est incardiné à l’archidiocèse de Rimouski le 

9 janvier 1978. 
 

Roger Dionne part en mission pour le Honduras en 

septembre 1960. Après s’être initié à la langue espagnole 

(1960-1961), il se rend à Santiago au Chili (1962-1963) 

où il obtient un diplôme en catéchèse. Revenu au Hondu- 

ras, il devient curé de Choluteca et professeur au Petit 

Séminaire de Tegucigalpa (1963-1968). De retour au 

Canada, il entreprend des études supérieures à 

l’Université de Montréal (1968-1969) pour l’obtention 

de la licence en théologie; suivies de nouvelles études à 

la Catholic University of America de Washington, D.C. 

(1969-1971), en vue de recevoir une maîtrise en 

anthropologie. Après son congé d’études, il assume le 

service de la formation de base à Montréal (1971-1973). 

Délégué à l’Assemblée générale de 1973, il est élu 

membre du conseil central au titre de 4e assistant général 

(1973-1979), période pendant laquelle il est responsable 

de la formation de base et de la formation permanente. 

De retour au Honduras en 1979, il est nommé curé de 

San Marcos (1979-1981), puis de Nacaome (1981-1983). 

Après une année de ressourcement (1983), il devient 

supérieur régional, tout en assumant le ministère pastoral 

à Choluteca (1991-1997). De 1997 à 2010, il remplit la 

charge d’économe à l’évêché de Choluteca. Revenu au 

pays, il se retire à la Maison centrale de la Société des 

Missions-Étrangères à Laval.  
 

Dans l’homélie des funérailles, Mgr Guy Plante a 

comparé le défunt à un athlète, « rempli de gloire après 

les heures de souffrances et de combat ». En effet, l’abbé 

Dionne a été un athlète accompli en bien des manières : 

« dans les sports, dans son caractère jovial, dans ses 

connaissances encyclopédiques et dans les discussions 

où il ne lâchait pas prise facilement, mais aussi dans son 

esprit de service » (Mgr G. Plante, homélie des 

funérailles). Souhaitons-lui la récompense promise au 

bon et fidèle serviteur de l’Évangile. ■ 

Sylvain Gosselin, 

archiviste 

ABBÉ ROGER DIONNE P.M.É. 
(1934-2012) 



 

 

      

Pharmacie Chaîné, Côté, St-Amand et Vallée 

Centre de santé du Littoral 
822, boulevard Ste-Anne, Pointe-au-Père  Qc   G5M 1J5 

 

Pharmacie Marie-Josée Papillon et Serge Vallée 

 

462, boulevard St-Germain, Rimouski Qc   G5L 3P1  

 

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

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

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

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

 

 

 

      

Coopérer pour créer l’avenir 

M. René Martin 
1841, boul. Hamel Ouest 

Québec  Qc  G1N 3Y9 
Tél.: 418-527-5708 

Télécopieur: 418-527-8038 
Courriel: 

r.martinltee@qc.aira.com 

376 av. De la Cathédrale, Rimouski, QC.  G5L 5K9 

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

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 

Louis Khalil & Yvan Lemieux  

127, Boul. René-Lepage Est,  

Bureau 100 

Rimouski (Québec) G5L 1P1 

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 (NA-TSX).  


