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DU VICAIRE GÉNÉRAL
NOUVELLE AGENTE DE COMMUNICATIONS
Madame Ginette Larocque, de Rimouski, vient d’être engagée à demi-temps comme agente de
communications. Rattachée au Bureau de l’Archevêque, madame Larocque aura son bureau à
l’archevêché. On peut la rejoindre au numéro central 418-723-3320, au poste 110, ou par courriel
larocqueginette@yahoo.ca
Femme d’expérience, madame Larocque a une bonne formation académique. Elle a été notamment
directrice générale et conseillère publicitaire du mensuel Action de l’Est, en plus de travailler en
communication, stratégie marketing et gestion de personnel.
En lien avec le Comité du 150e, sa première responsabilité sera de faire de la recherche et de la
promotion pour toutes les activités entourant le jubilé de notre diocèse. Elle sera aussi la porteparole de Mgr Grondin et des autres membres du Bureau de l’Archevêque pour des sujets précis tel
le dossier de la cathédrale et chargée en particulier des liens avec les médias.
En votre nom, je lui souhaite la bienvenue et bonne chance dans son travail.

MESSAGE AUX CHORALES PAROISSIALES
Vous trouverez en annexe de ce numéro du Relais et sur le site web du diocèse un formulaire
d’inscription pour participer à la célébration diocésaine du dimanche 28 mai prochain au Colisée de
Rimouski.
Je vous rappelle l’invitation faite par le Comité du 150e du diocèse à toutes les chorales du diocèse,
qu’elles soient paroissiales ou autres, de se joindre aux jeunes du chœur Chanter la Vie pour
interpréter les chants lors de la messe solennelle qui marquera l’un des sommets des fêtes du jubilé
de notre diocèse. Les chorales participantes et le chœur Chanter la Vie seront accompagnés par
l’Ensemble Antoine-Perreault de Rimouski sous la direction de Renaud Bouillon. La plupart des
chants choisis sont de Robert Lebel qui sera d’ailleurs présent ce jour-là.
Pour aider à la préparation de cet événement, à compter du lundi 13 février, les chorales
participantes peuvent se procurer gratuitement à l’archevêché un CD contenant les paroles des
chants utilisés ainsi que les partitions musicales que vous pourrez imprimer et reproduire selon vos
besoins. On peut se procurer ce CD auprès de madame Ginette Larocque, nouvelle agente de
communications. On peut communiquer avec elle au numéro 418-723-3320, poste 110, ou par
courriel à larocqueginette@yahoo.ca
Je réitère l’invitation à toutes les chorales, même petites, et à tous les chantres de s’inscrire à cette
manifestation de communion dans la foi et l’action de grâce. Merci de publier ce message dans vos
feuillets paroissiaux ou de l’acheminer aux responsables de vos chorales.
Benoît Hins, v.g.

DU DIOCÈSE DE RIMOUSKI
NOMINATIONS
Par décision de Mgr Denis GRONDIN, sont nommés :

ADMINISTRATION DES FABRIQUES
>

Premier mandat
Présidence
Mme Pierrette JOUBERT – Saint-Gabriel-de-Rimouski;
M. Jean-Noël VEILLETTE – Baie-des-Sables.
Vice-présidence
Mme Claudette BOSSÉ – Packington;
Mme Carolle DESCHAMPS – Saint-Louis-du-Ha! Ha!;
M. Étienne LÉVESQUE – Saint-Gabriel-de-Rimouski;
M. Régent SIMARD – Cacouna.

>

Renouvellement
Vice-présidence
M. Herman TURCOTTE – Baie-des-Sables.

GUIDE DU CARÊME 2017
À titre d'information, le diocèse de Sainte-Anne-de-La-Pocatière a produit un guide du carême 2017.
Il est accessible sur leur site Internet, au bas de la page d’accueil, à la rubrique Nouvelles. Notre
diocèse voisin désire partager cet outil d’animation. Voici l’adresse du site du diocèse de SainteAnne : http://diocese-ste-anne.net/
Charles Lacroix
Responsable des Services diocésains

DE LA PASTORALE MISSIONNAIRE
PENSÉE

« Or la crise de sens dans une société s’accompagne de la disparition des lieux structurés de
transmission. » (INCHAUSPÉ Paul, Pour l’école. Lettres à un enseignant sur la réforme des
programmes, Éd. Liber, Mtl, 2007, p. 47).
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INFORMATION
Sr Gisèle Santerre, r.s.r., est revenue définitivement de mission depuis le 27 janvier. Elle a œuvré
pendant presque 40 ans au Honduras. Merci, Sr Gisèle, pour tout ce que vous avez réalisé dans ce
pays, pour votre témoignage. Vous allez continuer à être en mission, ici, autrement. Bon
réenracinement dans votre pays.
Fr. Normand Paradis, s.c.
Responsable de la Pastorale missionnaire

DE L’INSTITUT DE PASTORALE
1/ PERFECTIONNEMENT EN BIOÉTHIQUE
Dans le cadre du cours FTP-475 Bioéthique aujourd’hui que dispense Mgr Bertrand Blanchet,
c’est encore possible de s’inscrire comme auditeur ou auditrice à la session du 18 février. Y seront
développés les thèmes suivants : A/ Soins de fin de vie : dignité du corps humain; soins palliatifs et
B/ Euthanasie et aide au suicide : état des lieux, valeurs en cause et conséquences, perspectives de
foi et position de l’Église.
Pour ces auditeurs et auditrices, les frais sont de 20$ pour la journée. Si on le désire, on peut aussi
apporter son dîner. La salle à manger du Grand Séminaire est accessible; on y trouvera un
réfrigérateur et un four micro-ondes. Soyez donc les bienvenus.

2/ SESSION SUR LE «DISCIPLE-MISSIONNAIRE»
On peut déjà inscrire à son agenda la date du 4 mars 2017; nous y offrirons alors une session
autour du thème : «Disciple-missionnaire aujourd’hui»… Cette session sera animée par le P.
Claude Lacaille, bibliste et prêtre de la Société des Missions-Étrangères. Il a à son crédit une
longue expérience de vie missionnaire en Amérique latine où il a servi de 1965 à 1986. Il a été à ce
moment-là le témoin d’une époque troublée dans trois pays marqués par l’oppression et la
pauvreté : Haïti. Équateur et Chili. De retour au pays, dans le diocèse de Trois-Rivières, il est
toujours demeuré engagé et militant. Il saura certainement éclairer ce concept de «disciplemissionnaire» ramené dans notre actualité ecclésiale à travers les paroles et les écrits du pape
François. À la joie de vous y retrouver!
RDes/

DE LA PRÉSENCE DE L’ÉGLISE DANS LE MILIEU
L’agriculture familiale au Cambodge: des exemples de luttes aux changements climatiques
Le 16 février, de 17h à 18h30, au Bonum Sandwich (130, rue Saint-Germain Est, Rimouski),
Mathieu Martin présentera un témoignage inspirant sur le travail de partenaires cambodgiens de
Développement et Paix. Mathieu a participé à un séjour de solidarité au Cambodge à l'été 2016. Il
nous fera découvrir des pratiques de familles cambodgiennes dans les domaines de
l’environnement et de l’agriculture. Ce sera une occasion de réfléchir ensemble sur la justice
écologique et sur les moyens possibles pour soutenir un modèle d'agriculture familial tant ici qu'au
Sud. Nous soulignerons les 50 ANS de solidarité de Développement et Paix. Des petites bouchées,
préparées à partir de produits locaux par la charcuterie artisanale Meilleur pour la Faim, seront
servies gratuitement.
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Cette activité est organisée par le comité jeunesse de Développement et Paix de Rimouski dans le
cadre de la Semaine rimouskoise de l'environnement. Formé à l'automne 2016, ce comité
accueille les jeunes qui s’intéressent aux enjeux internationaux. Pour plus de renseignements sur ce
comité jeunesse et pour confirmer votre présence à l’activité, contactez Elisabeth Marcoux à
jeunesse.rimouski@devp.org ou au 418 730-7818.
Depuis sa création, en 1967, Développement et Paix a soutenu 15 200 initiatives locales dans des
domaines comme l’agriculture, l’éducation, l’action communautaire, la consolidation de la paix et la
défense des droits de la personne dans 70 pays. En plus de ses partenariats au Sud, l'organisme
sensibilise chaque année la population canadienne et les élus sur des causes profondes qui
perpétuent la pauvreté et l’injustice. L'organisme est formé de plus de 7 000 membres, partout à
travers le Canada incluant Rimouski.
http://www.devp.org/fr/education/fall2016

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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FORMULAIRE D’INSCRIPTION

PAROISSE :_______________________________________________________________

NOM DE LA CHORALE :_____________________________________________________

RESPONSABLE :___________________________________________________________
(Nom et adresse)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Tél.

_____________________

Courriel

Cell.

__________________________

_________________________________________

NOMBRE TOTAL DE CHORISTES :
SOPRANOS :

________

TÉNORS :

________

BASSES :

________

ALTOS :

________

_____________

Nous sommes intéressés à participer à la célébration du 28 mai 2017 au Colisée de
Rimouski en collaboration avec le Chœur Chanter la Vie, l’Ensemble Antoine-Perreault et les
autres chorales du diocèse.

_______________________
Date

________________________________
Signature

RETOURNER AVANT LE 31 MARS 2017 :

COURRIER :

Ginette Larocque
34, rue de l’Évêché Ouest
Rimouski, Qc G5L 4H5

COURRIEL :

larocqueginette@yahoo.ca

