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Diocèse de Rimouski

DU BUREAU DE L’ARCHEVÊQUE
ATTENTAT DANS UNE SALLE DE PRIÈRE
DU CENTRE CULTUREL ISLAMIQUE DE QUÉBEC
Suite aux événements de dimanche à Québec, nous portons la communauté musulmane dans notre
foi mais aussi la famille d’Alexandre Bissonnette, lui-même prisonnier de sa violence. Ce geste nous
appelle à être vigilants et responsables face aux jeunes plus vulnérables.
Le Conseil pontifical pour le Dialogue interreligieux a appris « avec une profonde tristesse et
indignation l'attentat odieux perpétré contre des fidèles musulmans recueillis en prière à Québec
dans leur lieu de culte ». « Avec ce geste insensé ont été violés la sacralité de la vie humaine et le
respect dû au lieu de culte qui l'accueillait » (cardinal français Jean-Louis Tauran).
« Que nous soyons chrétiens ou non, un acte de violence comme celui vécu à la grande mosquée
de Québec nous touche tous et toutes. La haine est l'expression la plus sombre de notre humanité.
Le peuple québécois a toujours été reconnu comme un peuple qui veut vivre dans la paix et le
respect. Nous répondrons à ces actes haineux par notre solidarité et nous nous engageons à
continuer de bâtir une société où la paix sociale et le respect de toutes les cultures guident notre vie
quotidienne » (cardinal Gérald Cyprien Lacroix).
Nous nous préparons à accueillir des familles de Syrie à Rimouski. Merci à tous ceux qui, par des
gestes et des implications, entretiennent l’ouverture à la fraternité et à la paix. L’accueil est un des
antidotes aux peurs, aux préjugés et aux violences contre l’inconnu. La culture de l’espérance passe
par le dialogue et la recherche d’une connaissance mutuelle jamais terminée.
Merci à tous ceux qui ont préparé, animé et participé à des vigiles le 30 janvier dernier !
+ Denis Grondin
Archevêque de Rimouski
_________________________________________________

DE LA PRÉSENCE DE L’ÉGLISE DANS LE MILIEU
Intention de prière pour souligner notre soutien à la communauté musulmane suite à l'attentat qui a
frappé une Mosquée à Québec, tuant et blessant des personnes innocentes, créant une grande
« blessure à la paix », à l'ordre et à la tranquillité de notre pays et ses communautés.
J'invite tous les curés, toutes les paroisses et communautés chrétiennes à s'unir dans la prière, en
présentant au Christ toutes les victimes, les familles dévastées, ainsi que la communauté
musulmane et la population terriblement secouée au Québec et au Canada.
Seigneur, nous te prions pour toutes les victimes de dimanche dernier à Québec, pour leurs
familles, et pour toute la communauté musulmane. Donne-nous un regard de respect qui voit
la dignité de tout être humain, un regard bienveillant qui veut la paix et la justice pour toute
personne. Que la paix soit conférée aux personnes qui souffrent à cause de cette tragédie.

Mets un baume sur les cœurs qui vivent l'insupportable et apprends-nous à dépasser les
préjugés et à développer une estime mutuelle.
Odette Bernatchez

DU DIOCÈSE DE RIMOUSKI
NOMINATIONS
Par décision de Mgr Denis GRONDIN, sont nommés :
ADMINISTRATION DES FABRIQUES
>

Premier mandat
Présidence
M. Sylvain DUPONT – Les Hauteurs;
M. Patrick LABELLE – Saint-Alexandre-des-Lacs.
Vice-présidence
M. Laval ROY – Saint-Pierre-de-Lamy.

>

Renouvellement
Présidence
M. Zoël BOSSÉ – Dégelis;
M. Raymond DUBÉ – Sainte-Paule;
M. Philippe MARQUIS – Sainte-Marguerite-Marie;
M. Fabien PELLERIN – Saint-François-Xavier-de-Viger;
M. Michel THIBAULT – Mont-Joli.
Vice-présidence
M. Yvon CARON – Saint-François-Xavier-de-Viger.

DE LA PRÉSENCE DE L’ÉGLISE DANS LE MILIEU
La 25e Journée mondiale des malades aura lieu le 11 février 2017. Cette année, le message du
Saint-Père est intitulé : Émerveillement pour tout ce que Dieu accomplit : « Le Puissant fit pour moi
de grandes choses... » (Luc 1,49). Dans son message, le pape François renouvelle sa proximité
dans la prière et son encouragement «aux médecins, aux infirmiers, aux volontaires et à toutes les
personnes consacrées engagées au service des malades et des indigents; aux institutions
ecclésiales et civiles qui œuvrent dans ce domaine; et aux familles qui prennent soin avec amour de
leurs proches malades. À tous, je souhaite d'être toujours des signes joyeux de la présence et de
l'amour de Dieu.»
Pour souligner la Journée mondiale des malades, une invitation à se laisser surprendre! Après un
dur hiver à l’abri des regards, surgit un crocus doré qui étonne et ranime l’espérance. Cette année,
le matériel offert met pleins feux sur la luminosité du crocus. Procurez-vous la carte et l’affiche
mettant en évidence le thème de la Journée mondiale des malades 2017 :
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LAISSE-TOI SURPRENDRE!
Affiche couleur 14" x 22" (taxes incluses) : 6 $
Carte couleur 5 ¾" x 8 ¾" (taxes incluses) : 1-49 unités : 0,50 $ • 50-99 unités : 0,45 $ • 100 unités
et plus : 0,40
Faites parvenir votre bon de commande par télécopieur au 418 682-7943
par la poste au : CSsanté, 2300-2400, avenue D’Estimauville, Québec (Québec) G1E 7G9 ou visitez
le www.cssante.ca sous l’onglet Journée mondiale des malades.
Une invitation à se laisser surprendre!
Odette Bernatchez

DE LA PASTORALE MISSIONNAIRE
PENSÉES
« Éduquer, c’est conduire l’enfant, le jeune, de la nature à la liberté. » (Paul INCHAUSPÉ, Pour
l’école. Lettres à un enseignant sur la réforme des programmes, Éd. Liber, Mtl, 2007, p. 104).
« On n’a bien compris une chose que quand on est capable de l’expliquer à sa grand-mère. »
(Einstein, Ibid., p. 123).

N.B. : Sr Anna-Marie Gendron, o.s.u., attend toujours pour son opération au cœur à l’hôpital Laval et
ce, depuis sept mois.

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

DE DÉVELOPPEMENT ET PAIX
QUÊTE POUR HAÏTI
Les rimouskois ont très bien répondu à une quête de Développement et Paix, au profit d’HaÏti, au
cours de la dernière fin de semaine de novembre 2016. Dans toutes les Églises la collecte a été très
bonne. En effet elle s'est élevée à 2,365.70$. D'autres montants sont en attente et paraîtront lors du
relevé officiel de fin d’année.
La raison principale de ce succès est sans doute la sensibilisation des personnes aux effets
destructeurs de l'ouragan Matthew qui a frappé durement Haïti en octobre 2016, après leur séisme
antérieur qui a détruit plus de 800 maisons. Ces dernières ont été reconstruites grâce à la
générosité de l'organisme Développement et Paix. Mille mercis à toute la communauté.
Gilles St-Louis
Trésorier pour le conseil diocésain
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CANDIDATURE RECHERCHÉE
Poste :
Endroit :

Animation d’un ermitage
Ermi-Source, 120 Chemin des Chalets, Squatec, G0L 4H0

Description des lieux : Maison d’Accueil, cinq maisonnettes pour séjour de silence et de solitude,
une maison pour les couples, etc… (cf. www.ermi-source.org)
Mission :

Soutenir la quête d’accomplissement humain et spirituel en offrant des séjours de
silence et de solitude.

Principales fonctions :
Assumer l’animation et la responsabilité d’Ermi-Source en coordination avec le Conseil
d’Administration : accompagnement des personnes, gestion financière, entretien du terrain et des
bâtiments, etc…
Profil recherché :
Personne vivant selon les valeurs chrétiennes, aimant la nature, le silence, capable d’accueillir et
d’accompagner les personnes en séjour.
Conditions :
Nous fournissons le logement, la nourriture, l’automobile et une allocation mensuelle.
Si ce défi vous intéresse et que vous croyez correspondre au profil recherché, faites parvenir votre
candidature par courriel à l’adresse ermisource@bell.net ou par la poste à Ermi-Source, 120
Chemin des Chalets, Squatec, G0L 4H0.

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

Le Rel@is N° 628

Page 4 sur 4

Jeudi 2 février 2017

