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DU VICAIRE GÉNÉRAL
RAPPEL : AUX CHORALES PAROISSIALES
Les copies de CD ont été remises aux participants de la Journée professionnelle du mercredi 15
février dernier. Sont également disponibles des copies papier des partitions et des chants à
l’Archevêché en communiquant avec Madame Ginette Larocque. Elles sont donc à la disposition
des chorales paroissiales désirant assister à la célébration diocésaine du 28 mai prochain, au
Colisée de Rimouski. Plusieurs chorales ont manifesté leur intérêt à participer et nous les en
remercions. Juste un rappel pour aviser que le CD contient les paroles des chants utilisés ainsi que
les partitions musicales que vous pouvez imprimer et reproduire selon vos besoins.
Ginette Larocque
ginetteldiocriki@hotmail.com
418 723-3320- poste 110

DE LA PASTORALE D’ENSEMBLE
RAPPEL :

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 :
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
RAPPEL :

VISAGE FÉMININ DE L’ÉGLISE

Dans le cadre du 150e anniversaire du diocèse de Rimouski, et en présence de Monseigneur
Bertrand Blanchet, 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 d’exception 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

DES SERVICES DIOCÉSAINS
NOUVELLE VENUE AUX SERVICES DIOCÉSAINS
Monseigneur Denis Grondin a nommé Mme Lucie Dubé membre des Services diocésains. Elle a fait
sa profession de foi devant l’évêque lors d’une courte célébration en présence de ses collègues,
mercredi le 22 février. Elle est responsable du Service Liturgie et vie communautaire. Nous lui
souhaitons la bienvenue et beaucoup de bonheur dans cette nouvelle mission qu’elle entreprend.
Charles Lacroix
Responsable des Services diocésains

DE LA PASTORALE MISSIONNAIRE
PENSÉE
« Or, qu’est-ce que le sacré sinon le rapport de l’homme à une réalité transcendante. »
(BOUBAKEUR Dalil, Non! l’Islam n’est pas une politique, DDB, Paris, 2003, p. 92).
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NOUVELLE
Mme Adèle Roy, en raison de sa santé, n’a pu partir en mission l’an dernier. Maintenant en forme,
elle partira avec une autre personne durant tout le mois de juillet, grâce à Service Amitié, rendre
maints services dans un monastère des Clarisses, à Nîmes, en France. Puis, à l’automne, il est
possible qu’elle aille au Tchad.
Fr. Normand Paradis, s.c.
Responsable de la Pastorale missionnaire

DE L’INSTITUT DE PASTORALE
1/ LE SAMEDI 4 MARS : SESSION PRP-167 : «DISCIPLE-MISSIONNAIRE AUJOURD’HUI »
Encore quelques jours pour inscrire à son agenda la date du 4 mars 2017 et pour annoncer sa
participation à la session «Disciple-missionnaire aujourd’hui»… Cette session sera animée par le P.
Claude Lacaille, bibliste et prêtre de la Société des Missions-Étrangères.
Le P. Lacaille est aujourd’hui intervenant en soins spirituels à la Résidence Cooke de Trois-Rivières,
une résidence où s’intègrent des personnes atteintes de maladies chroniques ou affectées par de
lourds handicaps. Là, tout comme à l’Arche de Jean Vanier, disait-il, ces gens m’ont «réconcilié
avec l’être humain, me révélant la beauté des êtres». De leur résilience, de leur attachement à la
vie, de leur détermination… il en a été séduit. Le P. Lacaille a derrière lui une longue expérience de
vie missionnaire en Amérique latine où il a servi de 1965 à 1986; c’était en Haïti, en Équateur et au
Chili. De retour au pays, celui-ci est toujours demeuré engagé et militant. Il saura certainement
éclairer ce concept de «disciple-missionnaire» ramené dans notre actualité ecclésiale à travers les
paroles et les écrits du pape François.
À celles et ceux qui viennent lui rappeler qu’il est un ancien missionnaire, il répond à la blague :
«peut-être ancien mais pas ancien missionnaire». De retour au pays, après toutes ces années, il a
pris le temps de poursuivre sa vie de prêtre et de missionnaire auprès des pauvres et des blessés
de la vie. «La mission est aussi importante ici, peut-être même plus qu’ailleurs », affirme-t-il.
On s’inscrit si possible avant le 28 février. On peut le faire par téléphone (418-721-0166) ou par
courriel (ipar@globetrotter.net). Les frais sont de 20$ et toutes les personnes inscrites sont
admissibles à notre programme de crédits pour déplacement. À la joie de vous y retrouver!
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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