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Diocèse de Rimouski

DE LA PASTORALE D’ENSEMBLE
TOURNÉE RÉGIONALE
Dans le cadre du projet pastoral diocésain, notre évêque et son équipe pastorale souhaitent
rencontrer les personnes œuvrant dans les différents comités des communautés paroissiales des
six régions pastorales du diocèse.
L’objectif de cette rencontre est d’accompagner les leaders des communautés chrétiennes dans les
défis qu’elles sont appelées à vivre afin de répondre à la question «Quelle Église voulons-nous?»
Voici les dates et le lieu de ces rencontres :
22 février :

La région de la Mitis - sous-sol de l’église de Sainte-Flavie (19h00 – 21h00)

02 mars :

La région de Rimouski-Neigette - salle Raoul-Roy (19h00 - 21h00)

15 mars :

La région de Trois-Pistoles - chapelle (19h00– 21h00)

22 mars :

La région de la Vallée de la Matapédia – Causapscal (aréna) (19h00 - 21h00)

29 mars :

La région de Matane - église de St-Rédempteur (19h00 - 21h00)

6 avril :

La région de Témiscouata – Cabano - salle de l’église (19h00 – 21h00)
Guy Lagacé, coordonnateur
Pastorale d’ensemble

DE LA PRÉSENCE DE L’ÉGLISE DANS LE MILIEU
PRIX POUR LE BÉNÉVOLAT DU CANADA
Ne manquez pas votre chance de rendre hommage à une personne qui fait un travail important dans
votre collectivité! L’appel de candidatures pour les Prix pour le bénévolat du Canada est lancé. Nous
vous encourageons à proposer la candidature d’un organisme sans but lucratif, d’un bénévole, d’un
groupe de bénévoles ou d’une entreprise.
Contribuez à honorer cette culture de générosité! Vous avez jusqu’au 3 février 2017 pour offrir
aux bénévoles canadiens la reconnaissance qu’ils méritent. Les lauréats des Prix seront honorés
lors d’une cérémonie et ils seront invités à choisir un organisme sans but lucratif qui recevra une
subvention de 5 000 $ (prix régional) ou de 10 000 $ (prix national).
Pour obtenir plus de renseignements, visitez Canada.ca/prix-benevolat ou composez le 1-877-8250434.

J’aimerais que vous communiquiez avec moi pour me soumettre vos candidatures : 418-723-4765.
Odette Bernatchez

DE LA PASTORALE MISSIONNAIRE
NOS MISSIONNAIRES ÉCRIVENT
Voici quelques nouvelles de P. Grégoire Vignola, p.m.é., datées du 1er décembre 2016. Depuis le 1er
septembre 2016, il a été nommé dernier assistant à la paroisse-cathédrale de Hong Kong, la
paroisse de l’Immaculée-Conception. Il en est très heureux pouvant célébrer avec une communauté
de croyants.
Une bonne nouvelle pour les PMÉ : à leur demande, le diocèse de Hong Kong accepte de se porter
garant auprès d’Immigration Hong Kong pour le visa (permis de travail) de leurs missionnaires
laïques associés à la SMÉ, un privilège dont ne jouissaient que les prêtres et les religieuses.
Autre bonne nouvelle : depuis le 29 septembre 2016, leur petit groupe Chine est formé de trois
personnes : deux missionnaires laïques et un PMÉ. Les trois se retrouvent chaque semaine pour un
temps de prière, de partage et de vie communautaire. L’une étudie le cantonnais, l’autre vit des
engagements auprès de différents pauvres. P. Grégoire sera avec nous en août-septembre 2017.
Fr. Normand Paradis, s.c.
Responsable de la Pastorale missionnaire

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 mandatés) ont sûrement reçu leur invitation à la 13e Journée
professionnelle qui se tiendra au Grand Séminaire le 15 février. Ce qui doit être fait AVANT LE 6
FÉVRIER, c’est la confirmation de votre présence au repas du midi. Le Grand Séminaire doit
faire affaire maintenant avec un traiteur extérieur qui demande que le nombre de convives leur soit
confirmé une semaine à l’avance. Pour votre réponse, svp confirmez par courriel
(ipar@globetrotter.net). Quant aux paiements, ils pourront se faire à l’arrivée le 15. Merci de votre
collaboration.
2/ PERFECTIONNEMENT EN BIOÉTHIQUE
Le message suivant s’adresse plus particulièrement à celles et ceux qui ont manifesté leur intention
de s’inscrire à l’une ou l’autre des 4 rencontres prévues au cours de Mgr Bertrand Blanchet sur la
bioéthique. Nous vous invitons à prendre note de la dernière retouche de Mgr Blanchet à son plan
de cours :
- 21 janvier : Thème 1 / Concepts ou notions : morale, éthique, bioéthique; droit, chartes des droits
et conventions internationales. Thème 2/ Sur le terrain, cheminement d’une décision éthique :
méthode, normes, valeurs, principes, règles de discernement.
- 18 février : Thème 3 / Soins de fin de vie : dignité du corps humain; soins palliatifs. Thème 4 /
Euthanasie et aide au suicide : état des lieux, valeurs en cause et conséquences, perspectives de
foi et position de l’Église.
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- 25 mars : Thème 5 / Avortement : rappel historique, au Canada plus particulièrement; enjeu et
défis. Thème 6 / Procréation assistée : processus et questions éthiques.
- 29 avril : Thème 7 / Dons d’organes : enjeux propres aux donneurs, vivants ou défunts; cas
particuliers. Thème 8 / Grossesse pour autrui : incidence pour les mères et l’enfant.
UN RAPPEL : Pour les auditeurs et auditrices, les frais sont de 20$ par rencontre et payables sur
place le matin même. Merci encore et cordiale bienvenue.
RDes/

DU COMITÉ DIOCÉSAIN DE LA PASTORALE DES VOCATIONS
INVITATION
On célèbre le 2 février la Présentation de Jésus au Temple. On y tient aussi ce jour-là une journée
de prière pour la Vie Consacrée. Cette année, ce sera souligné d’une façon particulière à l’église de
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur le dimanche 5 février à la célébration de 9h30. Et comme c’est aussi
la Chandeleur, il y aura bénédiction de cierges. On y invite d’une façon particulière tous les
membres des communautés religieuses et des instituts de vie consacrée. Dans les autres
communautés chrétiennes du diocèse, on fera mention de cette Journée dans une brève monition
d’entrée et au moment de la Prière d’intercession.
MERCI aux Équipes de pastorale et aux Comités de liturgie d’accueillir et de souligner cet
événement à leur célébration dominicale.
Sr Gisèle Dubé o.s.u.
Comité diocésain de Pastorale des Vocations

UNE INVITATION AUX ENDEUILLÉS À RIVIÈRE-DU-LOUP
Vous vivez le deuil d’une personne significative? Ce deuil est difficile à vivre et les émotions sont
pénibles? Que votre deuil soit récent ou qu’il remonte à quelques années, vous éprouvez toujours
une vive souffrance ? Nous pouvons vous aider …
Un groupe de soutien au deuil débutera à Rivière-du-Loup le 15 mars 2017. (Service gratuit).
Pour vous inscrire ou vous informer, vous pouvez nous rejoindre au 418-860-3337. Laissez-nous un
message et un ou une bénévole ayant reçu une formation communiquera avec vous dans les plus
brefs délais.

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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