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DU VICAIRE GÉNÉRAL
AFFICHES DU JUBILÉ DIOCÉSAIN
Les paroisses ont reçu ou recevront sous peu un lot d’affiches pour assurer la promotion du jubilé
diocésain. Nous vous invitons à les placarder dans les églises, lieux de rassemblement, édifices
publics de vos paroisses. Vous pouvez également les utiliser pour annoncer un événement ou une
activité spéciale prévue pour l’année sesquicentenaire (ex. : une exposition locale, le
rassemblement diocésain du 28 mai 2017 au colisée de Rimouski, etc.). Si vous avez une bonne
main d’écriture, vous pouvez transcrire vous-même ces invitations directement au bas de l’affiche.
Sinon, vous pouvez y coller votre annonce imprimée à part sur une feuille au format approprié.
EXPOSITION VIRTUELLE
Dans le cadre des fêtes du 150e anniversaire de fondation du diocèse de Rimouski l’archiviste
diocésain a conçu une petite exposition virtuelle ayant pour titre L’intronisation de Mgr Jean
Langevin et la fondation du diocèse de Rimouski. Cette exposition, que l’on peut visiter sur le site
internet du diocèse (dioceserimouski.com), retrace les origines de notre diocèse à travers 15
artefacts : photographies, documents textuels, etc. Elle se compose d’un récit historique interactif
relié à 15 fiches décrivant chacun des artefacts présentés. Cette exposition s’accompagne
également d’un fichier audio (MP3) pour les personnes souffrant d’un handicap visuel.
Benoît Hins, v.g.

DE LA PRÉSENCE DE L’ÉGLISE DANS LE MILIEU
VISAGE FÉMININ DE L’ÉGLISE
Dans le cadre du 150e anniversaire du diocèse de Rimouski, la population est invitée à un colloque
portant sur L’APPORT DES FEMMES DANS L’HISTOIRE DU DIOCÈSE.
La formule PANEL permettra de découvrir des invitées ayant fait leur marque dans différents
domaines d’implication au sein de la pastorale. Nous pourrons y entendre Sr Jeannette Beaulieu,
r.s.r., qui dressera un portrait de la femme qu’était d’Élisabeth Turgeon. Madame Wendy Paradis
parlera de son travail comme première femme à occuper le poste de coordonnatrice de la Pastorale
d’ensemble au diocèse. Madame Jacqueline Morin relatera le travail grandiose qui a permis la
formation du comité Partenariat homme/femme en église. Madame Odette Mainville, théologienne
émérite de l’Université de Montréal, exposera sa vision de la présence des femmes dans l’Église
aujourd’hui.
En après-midi, trois prêtres parleront du travail des femmes en pastorale. Chaque conférence sera
suivie d’un échange avec les panélistes sur les défis à relever pour que l’Église, qui fait partie de
nos racines, représente l’audace passée et à venir.
Un rendez-vous avec nos racines, en reconnaissance de l’audace passée et à venir!

Le colloque aura lieu le mercredi 8 mars 2017 à 8h45 - Salle Mgr Langevin - Hôtel Rimouski
Centre des congrès (225 Boul. René Lepage Est Rimouski).
Le coût d’inscription est de 10$, incluant le repas du midi.
Inscrivez-vous aujourd’hui en communiquant avec
Madame Francine Larrivée : 418 723-4765 - servdiocriki@globetrotter.net - ou par télécopieur
418 725-4760.
La date limite d’inscription : 3 mars 2017.
Odette Bernatchez

DE LA PASTORALE MISSIONNAIRE
PENSÉE
« Ayez une pensée juste pour assurer une parole juste et conduire des actes justes. » (Cf.
BOUBAKEUR Dalil, Non! l’Islam n’est pas une politique, DDB, Paris, 2003, p. 43, citant un sage).
ANNIVERSAIRES
450e anniversaire de naissance de saint François de Sales (1567-1622). Grand évêque français.
Centenaire de la mort de saint Mutien-Marie Wiaux (1841-1917), Frère des Écoles chrétiennes qui,
pendant plus de 50 ans, fut aide surveillant dans un grand collège belge.
Fr. Normand Paradis, s.c.
Responsable de la Pastorale missionnaire

DE L’INSTITUT DE PASTORALE
1/ LE 4 MARS
SESSION PRP-117 : « DISCIPLE-MISSIONNAIRE AUJOURD’HUI»
On ne compte plus les écrits où le pape François fait mention de l’importance et du rôle des laïcs
dans la mission de l’Église. Il ne perd jamais une occasion de le rappeler : «L’Église est tout entière
missionnaire». Mais encore, dans La joie de l’Évangile celui-ci montre bien qu’en vertu du baptême
reçu, c’est chaque membre du Peuple de Dieu qui est devenu «disciple-missionnaire» (EG 120).
Mais qu’est-ce que cela signifie?
Le 4 mars, dans la session PRP-117 «Disciple-missionnaire aujourd’hui», nous chercherons
réponse à cette question en compagnie du P. Claude LACAILLE de la Société des MissionsÉtrangères. Celui-ci a à son crédit une longue expérience de vie missionnaire où il a servi de 1965 à
1986 en Haïti, en Équateur et au Chili. De retour au pays, il est demeuré engagé et militant. Il saura
certainement éclairer ce concept de «disciple-missionnaire» que le pape François ne cesse de
ramener dans l’actualité.
Demandez le feuillet d’information. On s’inscrit si possible avant le 22 février. Les frais sont de
20$ pour la plupart, mais toutes les personnes inscrites sont admissibles à notre programme de
crédits pour déplacement.
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2/ LE 18 MARS
SESSION VS-111 «LA PAROLE QUI FORME, ÉCLAIRE, SOUTIENT… »
Le 18 mars, dans l’esprit des orientations du projet pastoral diocésain, nous proposons la session
qui a pour titre: La Parole qui forme, éclaire, soutient… Qu’est-ce à dire?, Nous nous
interrogerons sur le sens et la portée de l’appel à se laisser former, éclairer et soutenir par la Parole
de Dieu. De quoi parle-t-on au juste? Pourquoi donc parler et reparler de la Parole alors qu’il y a tant
à faire? Comment l’écoute de la Parole peut-elle faire de nous des disciples et des communautés
missionnaires? Ce sont là quelques-unes des questions qui seront abordées durant cette session
qu’animera M. Christian GRONDIN, qui est le directeur du Centre de spiritualité Manrèse de
Québec.
Demandez le Feuillet d’information. On s’inscrit si possible avant le 8 mars. Les frais sont de
20$ pour la plupart, mais toutes les personnes inscrites sont admissibles à notre programme de
crédits pour déplacement.
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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