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AUX PRIÈRES
Mgr Jean Gagnon, évêque émérite de Gaspé, décédé à l’Hôtel-Dieu de Lévis le 23 décembre 2016
à l’âge de 75 ans et 7 mois. Ses funérailles, célébrées le 30 décembre en l’église Saint-Joseph-deLévis, ont été présidées par monsieur le cardinal Gérald-Cyprien Lacroix, archevêque de Québec,
accompagné de Mgr Denis Grondin, archevêque de Rimouski, et de Mgr Gaétan Proulx, évêque de
Gaspé.
Au nom de l’Église de Rimouski et au nom de notre archevêque, Mgr Denis Grondin, nous offrons
toute notre sympathie à l’Église de Gaspé. Pendant les quatorze années qu’il a été évêque titulaire
de Gaspé, nous avons eu plusieurs occasions de rencontrer Mgr Gagnon et de collaborer avec lui. Il
était là en particulier lors du décès de Mgr Pierre-André Fournier et de la béatification de la
bienheureuse Élisabeth Turgeon. Nous gardons de lui l’image d’un homme affable, simple, d’un
contact facile. Qu’il repose en paix.
Sœur Marguerite Cotton, o.s.u, décédée au Centre de Santé des Ursulines le 30 décembre 2016 à
l’âge de 85 ans et dont les funérailles ont été célébrées le mardi 3 janvier 2017.

DU VICAIRE GÉNÉRAL
BONNE ANNÉE 2017 - BONNE ANNÉE DU 150ÈME
Comme le disait notre évêque, Mgr Denis Grondin, dans son message du 1er janvier, « À quelques
jours du 150ème anniversaire de la fondation de notre diocèse, le 15 janvier 1867, elles sont
nombreuses les raisons de fêter, de rendre grâce et d’espérer avec le Seigneur…». Pour 2017, je
souhaite donc à tous les lecteurs et lectrices du Relais d’avoir le cœur en fête, rempli de
reconnaissance et d’espérance.
J’invite de nouveau toutes les communautés, qu’elles soient paroissiales ou religieuses, à souligner
aux célébrations du 15 janvier l’anniversaire de fondation de notre diocèse. Je rappelle que Mgr
Grondin, notre archevêque, présidera ce jour-là l’eucharistie de 11 h à l’église Saint-Pie-X de
Rimouski.
Benoît Hins, v.g.

DU DIOCÈSE DE RIMOUSKI
QUESTIONNAIRE STATISTIQUE ET FEUILLES-RÉSUMÉ DES REGISTRES
Les paroisses recevront sous peu le questionnaire pour la compilation des statistiques diocésaines
annuelles. Ce questionnaire statistique ainsi que les feuilles-résumé des registres doivent être
envoyés à la Chancellerie pour le 1er mars 2016.

À chaque année, il nous faut procéder à plusieurs rappels, par écrit et par téléphone, dans les
paroisses qui sont en retard, et souvent même très en retard, pour la production des statistiques et
des feuilles-résumé. Nous sommes bien conscients que vous êtes très occupés et que la plupart
des collaborateurs sont des bénévoles, mais ces retards nous causent néanmoins beaucoup de
problèmes. Nous sommes très occupés, nous aussi, et nous sommes également soumis, comme
vous, à des échéances de production des statistiques diocésaines à la CECC et au Saint-Siège. Il
nous faut régulièrement justifier nos retards qui sont la conséquence des vôtres... S’il vous plaît,
essayez de respecter comme date de production celle du 1er mars : nous vous en serions très
reconnaissants.
Je vous rappelle que les personnes autorisées à tenir les registres sont habilitées à signer ces
feuilles-résumé. Nous vous demandons de porter une attention particulière aux chiffres que vous
inscrivez sur le questionnaire statistique. Ils ne concordent pas toujours avec ceux de vos feuillesrésumé des registres. Cela nous oblige à faire plusieurs vérifications par téléphone, ce qui entraîne
des dépenses inutiles et une perte de temps.
Merci de votre compréhension et de votre collaboration!
Yves-Marie Mélançon, v.é.
Chancelier

DE L’ÉCONOME DIOCÉSAIN
KILOMÉTRAGE : TARIF

Prendre note que le tarif de 0,40 $ le kilomètre demeure inchangé pour le présent trimestre (janvierfévrier-mars 2017).
Michel Lavoie, économe diocésain

DE LA PASTORALE MISSIONNAIRE
INFORMATION ET ANNIVERSAIRES
Ayant obtenu la permission de son médecin et de sa Supérieure générale – Sr Gabrielle Côté – Sr
Yolande Jalbert pourra s’envoler vers son Honduras bien-aimé le 11 janvier prochain, à presque 86
ans. Elle espère terminer la rédaction du volume racontant l’histoire de la présence des Sœurs de
Notre-Dame-du-St-Rosaire au Honduras. Bon voyage, Sr Yolande. Nous vous admirons et prions
pour vous.
Les Prêtres des Missions Étrangères célèbrent leurs vingt-cinq ans de présence au Brésil en 2017.
Les Filles de Jésus célèbrent leurs 60 ans de présence au Honduras (1957-2017).
Les Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours célèbrent leurs 125 ans de fondation comme
communauté (1892-2017). Sr Huguette Bérubé, originaire de notre diocèse, appartient à cette
communauté.
Heureuses festivités à tous et à toutes.
Fr. Normand Paradis, s.c.
Responsable de la Pastorale missionnaire
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DE L’INSTITUT DE PASTORALE
1/ 13e JOURNÉE PROFESSIONNELLE
Tous les prêtres qui sont actuellement en service pastoral dans les paroisses (qu’ils soient curés,
modérateurs ou collaborateurs) ont sûrement noté déjà à leur agenda que Mgr l’Archevêque et les
membres de son Exécutif les attendaient le mercredi 15 février au Grand Séminaire pour participer
à une 13e Journée professionnelle. Celle-ci s’inscrit dans le prolongement de celle suivie avec M.
Martin Laflamme le 11 avril dernier. Cette fois-ci, un des objectifs est de «redonner du souffle aux
prêtres pour un ministère joyeux et créatif dans le tournant missionnaire». Des précisions vous
seront apportées par courrier sous peu.
2/ PERFECTIONNEMENT EN BIOÉTHIQUE
Vous souhaiteriez rafraîchir vos connaissances sur différentes questions touchant la bioéthique…
Sachez que c’est possible cet hiver puisque l’Institut de pastorale offre sur 4 samedis (les 21 janvier,
18 février, 25 mars et 29 avril) le cours FTP-475 Bioéthique aujourd’hui. Dispensé de 9h à 16h, ce
cours sera donné par Mgr Bertrand Blanchet, archevêque émérite de Rimouski.
On peut s’y inscrire selon différentes modalités : comme auditeur ou auditrice bien sûr, mais aussi
en ne vous inscrivant qu’à l’une ou l’autre des 4 rencontres… Pour une information sur les contenus,
revoir Le Relais, édition du 21 décembre; pour toute autre information ou pour une inscription, on
s’adresse à l’Institut directement (418-721-0166).
RDes/

Les différents bulletins électroniques des Services diocésains
Plusieurs bulletins vous offrent du contenu d’information et de réflexion en lien avec les différents volets de la
mission. Vous pouvez les consulter sur le site du diocèse grâce aux liens ci-dessous. Sur la page qui s’ouvre, une
procédure est indiquée afin de vous abonner ou de retirer votre nom.
Liturgie et Vie (Service de liturgie et de vie communautaire) :
http://www.dioceserimouski.com/lit/lit-vie/index.html
Vous serez mes témoins [Bulletin format papier avec extraits sur Internet] (Renouveau charismatique) :
http://www.dioceserimouski.com/sd/rcc/vsmt/index.html
Info-mission (Pastorale missionnaire):
http://www.dioceserimouski.com/sd/infomiss/index.html
Info-caté (Service de la Formation à la vie chrétienne): http://www.dioceserimouski.com/sd/infocat/index.html

Le bulletin de nouvelles de l’Institut de pastorale :
http://www.dioceserimouski.com/ecol/documents.html#publ
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