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Diocèse de Rimouski

DU VICAIRE GÉNÉRAL
POUR LA CÉLÉBRATION DU DIMANCHE 15 JANVIER 2017
Voici des propositions pour le mot d’accueil et la prière universelle des célébrations de dimanche
prochain, le 15 janvier, qui marquent le 150ème anniversaire de la fondation de notre diocèse.
Elles sont les mêmes qui seront utilisées lors de la célébration officielle présidée par Mgr Denis
Grondin à l’église Saint-Pie-X de Rimouski, à 11 h.
J’invite les célébrants et les membres des comités de liturgie de toutes les paroisses du diocèse à
souligner cet événement en se servant de ces propositions.
J’invite également les paroisses qui n’auraient pas encore distribué les images-prière du 150ème à le
faire en ce dimanche. Une bonne initiative serait de demander à l’assemblée de la réciter ensemble
et de le faire à la maison à chaque jour.
Benoît Hins, v.g.
__________________________________
MOT D’ACCUEIL
Le 15 janvier 1867, il y a cent cinquante ans aujourd’hui, le bienheureux pape Pie IX annonçait par
un décret apostolique la création du diocèse de Rimouski et lui donnait comme patron saint Germain
de Paris. Il nommait l’abbé Jean Langevin, de Québec, comme premier évêque du nouveau
diocèse. En communion avec notre évêque, Mgr Denis Grondin, qui souligne cet anniversaire en
célébrant ce matin une messe solennelle à Rimouski, rendons grâce au Seigneur pour la vie de
notre Église diocésaine, son passé, son présent et surtout son avenir. Dans la joie, célébrons le
Christ qui nous rassemble dans une même foi.
PRIÈRE UNIVERSELLE
INTRODUCTION
«Nourrie par ses racines, audacieuse pour l’avenir», notre Église diocésaine est en fête. En
communion avec les six régions pastorales de notre diocèse et l’Église universelle, adressons au
Seigneur nos intentions de prière.
R/ De grâce, écoute-nous.
-Avec les communautés de la région pastorale de La Mitis, nous te prions, Seigneur Jésus, pour le
pape François, les évêques et tous les ministres engagés en pastorale à qui tu confies l’annonce de
ta Bonne Nouvelle. Que ton Esprit les guide dans leur mission.
-Avec les communautés de la région pastorale de Matane, nous te prions, Seigneur Jésus, pour les
migrants, les réfugiés, les immigrés. Que les législateurs et les pays qui les accueillent respectent la
dignité de chacun.

-Avec les communautés de la région pastorale de Rimouski-Neigette, nous te prions, Seigneur
Jésus, pour les personnes qui sont persécutées à cause de leur fidélité à l’Évangile. Accorde-leur ta
paix et l’espérance de ton soutien.
-Avec les communautés de la région pastorale de Trois-Pistoles, nous te prions, Seigneur Jésus,
pour les enfants et les jeunes qui sont sur le chemin de la foi et pour nos catéchumènes. Donne-leur
ta joie et la confiance d’être eux aussi des disciples-missionnaires au cœur du monde.
-Avec les communautés de la région pastorale du Témiscouata, nous te prions, Seigneur Jésus,
pour les personnes qui se sont éloignées de la foi de leur baptême. Que notre témoignage de
disciples-missionnaires et notre charité fraternelle leur redonnent confiance en l’amour de Dieu.
-Avec les communautés de la région pastorale de la Vallée de la Matapédia, nous te prions,
Seigneur Jésus, pour notre Église diocésaine qui célèbre ses cent cinquante ans et pour notre
communauté chrétienne. Qu’elles continuent d’être accueillantes, confiantes en l’avenir et porteuses
des fruits de ton Esprit.
CONCLUSION
Seigneur Jésus, tu es l’Agneau de Dieu qui nous libère du Mal et du péché. Accueille en ce jour de
fête la prière confiante de ton Église. Que nous connaissions la joie de ton Amour, toi qui vis et
règnes avec le Père et l’Esprit pour les siècles des siècles. Amen.

DU DIOCÈSE DE RIMOUSKI
QUESTIONNAIRE STATISTIQUE ET FEUILLES-RÉSUMÉ DES REGISTRES – CORRECTION
Dans la livraison du 6 janvier 2017 (numéro 624) du bulletin électronique Le Relais, nous demandions
de livrer les statistiques et feuilles-résumé de registres à la chancellerie diocésaine avant le 1er mars
2016. Vous aurez compris qu’il s’agissait plutôt du 1er mars 2017.

DE LA PASTORALE JEUNESSE DIOCÉSAINE
Tu as entre 16 et 30 ans ! Cette activité, organisée par la Pastorale jeunesse, est pour toi !
C'est un 6 heures pour expérimenter le silence, parfois en solitaire et parfois en groupe, dans la
belle nature du Village des Sources, avec Annie Leclerc de la Pastorale jeunesse diocésaine et
Julie-Hélène Roy, animatrice de vie au Centre d'éducation chrétienne. Cette activité aura lieu
samedi 21 janvier 2017 de 9h30 à 15h30 au Village des Sources, Rimouski (secteur SteBlandine). Coût : 2$. Il y aura du covoiturage en partance de Rimouski et plus de détails lors
de votre inscription.
L'inscription est obligatoire par téléphone, courriel, la page FB
https://www.facebook.com/events/242143622891974
Inscrivez-vous au plus tard le mercredi le l8 janvier pour permettre l'organisation de l'activité.
Annie Leclerc : 418-723-4765, annieleclerc2010@gmail.com
Julie-Hélène Roy : 418-723-2705 #1672, animatricedevie@yahoo.ca
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CATÉCHUMÉNAT
Dimanche le 8 janvier avait lieu l’entrée au catéchuménat d’Évelyne Lafleur Guy, 34 ans, à l’église
de Sainte-Cécile à Rimouski (secteur Bic). Cette célébration est l’étape où la personne adulte est
accueillie par l’Église paroissiale et diocésaine pour un temps de formation de tout près de deux
ans, avec des personnes accompagnatrices. Évelyne a reçu la croix et les Évangiles. Présentement,
nous avons 4 catéchumènes adultes dans notre diocèse qui sont en démarche: Jean-Philippe Sirois
(Ste-Luce, secteur Luceville), Anaïs Uriel Bovis (Bénin, Rimouski), Hermann Silué (Côte-d’Ivoire,
Rimouski) qui seront baptisés lors de la Vigile pascale 2017 et Évelyne Lafleur Guy (Rimouski
(secteur Bic) qui sera baptisée en 2018.
Prions pour les catéchumènes qui sont en initiation chrétienne et en route vers leur baptême
et leur confirmation.
Annie Leclerc
Responsable diocésaine du catéchuménat.

DE LA PASTORALE MISSIONNAIRE
64% DES JEUNES D’AMÉRIQUE LATINE VIVENT DANS LA PAUVRETÉ
« En Amérique latine, plus de 100 millions de jeunes, soit 64% des individus de 15 à 29 ans, vivent
dans la pauvreté ou la précarité selon le rapport Perspectives économiques pour l’Amérique
latine 2017 publié le 30 octobre dernier par l’Organisation pour la coopération et le développement
économiques (OCDE). Le Honduras et le Guatemala ont les pourcentages les plus élevés de
pauvreté chez les jeunes, et les femmes sont plus touchées que les hommes. » (Cf. Revue NotreDame du Cap, Janv.-fév. 2017, p. 5). Douze missionnaires originaires de notre diocèse oeuvrent en
Amérique latine.

Fr. Normand Paradis, s.c.
Responsable de la Pastorale missionnaire

DE L’INSTITUT DE PASTORALE
UNE FORMATION EN ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL
Vous avez peut-être songé déjà à suivre une formation en accompagnement spirituel, à développer
des connaissances de base, à la fois théoriques et pratiques, dans le domaine de
l’accompagnement spirituel… Eh bien, sachez que ce sera possible bientôt sans avoir à vous
déplacer vers Québec, mais aussi à moindre frais.
En effet, notre Institut de pastorale sera en mesure d’offrir à Rimouski dès septembre 2017 le
programme de Formation en accompagnement spirituel du Centre de spiritualité Manrèse de
Québec, avec leur personnel enseignant. Mais il faut savoir dès à présent que le programme est
contingenté, c’est-à-dire limité à huit (8) personnes. Les frais d’inscription sont de 45$ et ceux de
participation sont de 1250 $ par année. Le programme est de deux ans. Mais il faut savoir aussi
qu’une bourse d’études couvrant quasi la moitié des frais de participation (soit 600$) peut ici
s’appliquer. De plus, tous les participants et participantes sont admissibles à notre programme de
crédits pour déplacements.
Enfin, pour obtenir plus d’informations sur le contenu du programme, on communique directement
avec Mme Wendy Paradis qui a déjà suivi cette formation et qu’on peut joindre, soit par téléphone
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(418-723-4765), soit par courriel (paradiswendy@hotmail.com). Pour prendre connaissance sur
Internet du contenu de ce programme, on se rend sur le site du diocèse
(www.dioceserimouski.com), puis on clique sur Institut de pastorale et dans l’index sur Programme
d’études FAS. Enfin, pour toute autre information sur l’implication de notre Institut, on communique
avec le secrétariat de l’Institut aux adresses habituelles.
RDes/

DE LA LIBRAIRIE «LE CENTRE DE PASTORALE»
Je viens de recevoir tout le matériel nécessaire à la préparation du Carême 2017 « Debout !
Suivons-le ».
Commander tôt, c’est s’assurer d’avoir tout le matériel nécessaire afin de vous évitez des délais
d’approvisionnement. Même si vous ne venez pas chercher votre commande immédiatement, nous
apprécions quand vous passez votre commande à l’avance soit par téléphone, par télécopieur ou
courriel. Pour ce faire, nous annexons un bon de commande afin de faciliter vos demandes.
Merci de votre collaboration !
Gilles Beaulieu
Librairie «Le Centre de Pastorale»
Debout ! Suivons-le (Carême)

____ Vie Liturgique #424 - Carême 2017

12.95$

____ Carnet-prière Carême 2017 (Vie liturgique)
/Jocelyn Girard et Cécile Therrien

3.25$

____ Carnet-prière (Au Quotidien)/Mgr Roger Ébacher

3.25$

____ Affiche du Carême

6,00$

Pliée ___

Roulée ___

____ Image-prière

Paquet de 50

8,00$

____ Image-prière

à l’unité

0,16$

____ Chant-thème

à l’unité

1,20$

____ Chant-thème

Paquet de 10

12,00$

____ CD Carême 2017/Jean Huot

12,50$

____ Chemins de Pâques 2017

9,95$

____ Les enfants en chemin vers Pâques 2017

4,95$

Expédier

________

Mettre de côté ________

Facturer à : ______________________________________________________________________
Commandé par : __________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________
________________________________

Code postal : ________________________________

Téléphone : ______________________________________________
Date : ………………………………………………
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Vous pouvez commander par

Tél. : 418-723-5004
Télécopieur : 418-723-5060
par courriel : librairiepastorale@globetrotter.net
en visitant notre site web : www.librairiepastorale.com

DE DÉVELOPPEMENT ET PAIX
DES GRAINES DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE JUSQU’À RIMOUSKI
Des graines de solidarité internationale sont semées partout à travers le Canada, même à Rimouski!
Près d’une cinquantaine de jeunes de l’UQAR ont signé des cartes d’action de la campagne 2016
de Développement et Paix lors d’un kiosque réalisé le 6 décembre. Ce kiosque, organisé par
Elisabeth Marcoux, Ousmane Mbaye et Mathieu Martin, visait à sensibiliser les jeunes sur la justice
écologique et le rôle de l’agriculture dans les changements climatiques. Sensibilisation réussie!
Les jeunes ont donc souligné l’importance que le gouvernement fédéral tienne compte du rôle
primordial de la petite agriculture familiale pour contrer les changements climatiques et la faim dans
le monde et de l’importance de soutenir ce type d’agriculture. Ils ont aussi souligné l’importance
d’agir localement en soutenant les agriculteurs de la région.
Pour participer aux activités de Développement et Paix à Rimouski, ou pour t’impliquer dans une
autre région au Canada, contacte Elisabeth Marcoux à jeunesse.rimouski@devp.org et informe-toi
des possibilités d’action!
Elisabeth Marcoux
Développement et Paix – Caritas Canada
Ambassadrice jeunesse à Rimouski
418-730-7818

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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