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DE LA PASTORALE D’ENSEMBLE
RENCONTRE RÉGION RIMOUSKI-NEIGETTE
VEUILLEZ PRENDRE NOTE :
En raison de la mauvaise température, veuillez prendre note que la rencontre régionale
“Ensemble vers le tournant missionnaire”, animée par Mgr Denis Grondin et son équipe, qui
devait avoir lieu ce soir, à 19h00, à la salle Raoul-Roy de l’église Saint-Pie-X EST REPORTÉE
AU 30 MARS PROCHAIN, même heure, même endroit.
Guy Lagacé

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

Premier mandat
Mme Lucie DUBÉ, responsable diocésaine du Service de liturgie et de vie communautaire;
M. Marcel SINCLAIR, membre du Comité pour les affaires économiques.

PASTORALE SPÉCIALISÉE
>

Renouvellement
M. l’abbé René DesRosiers, aumônier d’État des Filles d’Isabelle, cercle Rimouski – La
Pocatière.

ADMINISTRATION DES FABRIQUES
>

Premier mandat
Vice-présidence
Mme Monique ARGUIN – Causapscal;
M. René BÉLAND – Saint-Charles-Garnier;
M. Dany D’ASTOUS – Saint-Damase-de-Matapédia;
M. Robert GALLANT – Saint-Alexis-de-Matapédia.

>

Renouvellement
Présidence
M. Michel BOULAY – Grosses-Roches;
Mme Géraldine CHRÉTIEN – Albertville;
Mme Marie-Paule ROBICHAUD – La Trinité-des-Monts;
Mme Lucille TURCOTTE – Sainte-Rita.
Vice-présidence
M. Roger BEAULIEU – Val-Brillant;
Mme Claudine BOURQUE – Squatec.

DE LA PRÉSENCE DE L’ÉGLISE DANS LE MILIEU
DERNIER 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.
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). Il ne reste que quelques places…
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

DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE
RESSOURCEMENT
Un ressourcement se tiendra les 17 et 18 mars 2017, (vendredi, de 19 h 15 à 21 h et samedi, de 9 h
à 17 h), au sous-sol de l’église Ste-Agnès, 329 rue St-Germain Est, Rimouski.
Le thème développé sera «L’Esprit du Seigneur m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle» (Lc
4,18). Une équipe diocésaine assurera l’animation du vendredi soir. Il y aura une eucharistie
présidée par Paul-Émile Vignola, ptre, répondant diocésain. Pour la journée du samedi, nous aurons
le privilège de compter sur notre archevêque, Mgr Denis Grondin comme personne-ressource.
Bienvenue à toutes les personnes intéressées. Venons puiser avec joie aux sources de la Parole et
entendre le message d’espérance de notre pasteur Mgr Denis Grondin.
Pour informations : Renouveau charismatique, 418 723-4765.
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SÉMINAIRES DE LA VIE DANS L’ESPRIT
En ce temps de carême, tu désires approfondir ta foi à travers un parcours spirituel? Viens te joindre
à nous dans la démarche des Séminaires de la Vie dans l’Esprit qui s’échelonnera sur huit
semaines, tous les vendredis, à 13 h 45, à partir du 3 mars 2017, au sous-sol de l’église NotreDame-de-Lourdes, Mont-Joli.
Pour informations : 418 775-5756.
Monique Anctil, r.s.r.
Responsable diocésaine

DE LITURGIE ET VIE COMMUNAUTAIRE
UNE HEURE POUR LA TERRE
Le Conseiller pour les relations ecclésiales et interreligieuses nous invite à nous unir en prière à
l’évènement international «Une heure pour la Terre» :
Chers membres des mouvements et associations catholiques du Canada
Le dialogue de l’Église catholique romaine et de l’Église Unie a préparé un service de prière
œcuménique pour aider les congrégations, les paroisses et les autres groupes à observer, en prière
et en adoration, l’événement international «Une heure pour la Terre» qui aura lieu le samedi 25
mars 2017, à 20h30. La ressource, disponible en français et en anglais, est intitulée Vigile «Une
heure pour la Terre» / “Earth Hour Vigil”. Les deux versions de la ressource sont ci-jointes.
«Une heure pour la Terre» provient d’un mouvement populaire qui a débuté en 2007, à Sydney en
Australie. Son objectif est de conscientiser davantage à la consommation d’énergie et d’encourager
les communautés à éteindre leurs lumières non essentielles pendant une heure, entre 20h30 et
21h30, le samedi 25 mars. La Vigile « Une heure pour la Terre » peut être utilisée avec flexibilité le
jour même ou autour du samedi 25 mars. Pour en savoir davantage sur «Une heure pour la Terre»,
veuillez visiter son site web (en anglais seulement) au http://www.earthhour.org/.
Vous pouvez également consulter les documents en ligne sur le site web de la CECC:
http://www.cccb.ca/site/frc/commissions-comites-et-conseil-autochtone/commissionsnationales/unite-chretienne-relations-religieuses-avec-les-juifs-et-dialogueinterreligieux/documents/4683-vigile-de-priere-cumenique-disponible-pour-souligner-levenementinternational-l-une-heure-pour-la-terre-r-2017
Lucie Dubé
Liturgie et vie communautaire

DE LA PASTORALE MISSIONNAIRE
PENSÉE
« Ce que tu as hérité de tes pères, afin de le posséder, gagne-le. » (INCHAUSPÉ Paul, Pour
l’école. Lettres à un enseignant sur la réforme des programmes. Éd. Liber, Mtl, 2007, p. 127,
citant Goethe).
Fr. Normand Paradis, s.c.
Responsable de la Pastorale missionnaire
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DE L’INSTITUT DE PASTORALE
1/ SESSION SPÉCIALE DE FORMATION
Les prêtres (curés, modérateurs, administrateur et collaborateurs), les diacres permanents, les
agentes et agents de pastorale mandatés, les équipes locales d’animation pastorale (ÉLAP), les
proches collaborateurs et collaboratrices, les membres du Conseil diocésain de pastorale (CDP) et
le personnel des Services diocésains recevront de l’Institut en début de semaine prochaine un
feuillet présentant le contenu d’une session à laquelle toutes et tous seront conviés le mercredi 5
avril prochain.
Préparée par le Comité exécutif, cette session se présente sous le thème Comment bâtir une
équipe de leaders? Elle sera animée par M. Jean-Philippe Auger, un prêtre du diocèse de
Québec affecté au Service de la formation continue.
Voici en quels termes dans ce feuillet le coordonnateur, M. Guy Lagacé, présente cette session :
«Notre mission à être des «disciples-missionnaires» ne peut se vivre sans exercer un leadership
efficace et motivant. Nous avons donc fait appel à M. Jean-Philippe Auger, une compétence à cet
égard. Il va nous aider à cheminer dans cette prise de conscience que nous sommes toutes et tous
appelés à exercer un leadership de transformation dans nos milieux».
On confirmera sa participation avant le 27 mars. Merci.
2/ LA SESSION DU 18 MARS AVEC M. CHRISTIAN GRONDIN
C’est dans l’esprit des orientations de notre projet pastoral diocésain que nous proposons cette
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 ne sont là que quelques-unes des questions abordées durant cette session
qu’animera M. Christian GRONDIN, le directeur du Centre de spiritualité Manrèse de Québec.
Demandez le Feuillet d’information. On s’inscrit si possible avant le 10 mars. Les frais sont de
20$ pour la plupart, mais toutes les personnes inscrites sont admissibles à notre programme de
crédits pour déplacement.
3/ ENCORE DE BIEN BELLES SOIRÉES!
En s’associant à la Fondation Beaulieu-Langis de Rimouski, l’Institut va permettre encore cette
année à de jeunes musiciens du Conservatoire de se produire devant public. Ces «belles soirées»
se tiennent au Grand Séminaire (salle A-100 à 19h); elles sont toujours d’accès libre et gratuit.
Nos prochains rendez-vous : le 9 mars pour y entendre la classe de guitare de M. Éric LABBÉ; le
22 mars pour y entendre la classe de chant de Mme Éthel GUÉRET; le 27 mars pour y entendre la
classe de piano de Sr Pauline CHARRON, r.s.r.
4/ DERNIEL APPEL POUR LA SESSION DU 4 MARS (PRP-167)
Nous prendrons encore des inscriptions jusqu’à demain midi. Merci.
RDes/ Institut
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MOUVEMENT CURSILLO
INVITATION PORTE OUVERTE
«La communauté La Vigne de Rimouski»
•

Quand :

lundi 27 mars

•

Heure :

19h30

•

Endroit :

325 Saint-Jean-Baptiste est (Maison des Frères du Sacré-Cœur)
(Au bout de l’Allée des Grands Ormes).

•

Déroulement :
Accueil.
Chants.
Qui sont les Cursillistes ?
Partage d’une Parole d’Évangile.
Témoignage de Michel Boucher engagé dans la thérapie des dépendances à
l’Arrimage.

Bienvenus à vous tous et toutes! Nous serons heureux de vous accueillir et de partager avec vous.
Jean Kidd fsc
Animateur Spirituel
Pour le groupe Cursilliste

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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