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AUX PRIÈRES
Monsieur l’abbé J. Roger Gagné, décédé à l’Hôpital de Rimouski le 7 mars 2017 à l’âge de 90 ans
et 11 mois.
La famille et les membres du clergé recevront les condoléances le dimanche 12 mars, de 19 h à
21 h, à la Maison commémorative familiale Fournier, 1, rue Marcheterre, Sayabec, et à l’église de
Sayabec, à compter de 13 h, le lundi 13 mars, et les funérailles, présidées par Mgr Denis Grondin,
seront célébrées à 14 h 30.
L’inhumation aura lieu le jour même au cimetière de Sayabec.

DU VICAIRE GÉNÉRAL
À INSCRIRE À VOTRE AGENDA
Si vous ne l’avez pas déjà fait, je vous rappelle de mettre à vos agendas les réservations suivantes :
TOURNÉE RÉGIONALE :
Mercredi 15 mars, 14 h - 21 h, Salle Vézina de l’église de Trois-Pistoles
Mercredi 22 mars, 14 h - 21 h, Aréna de Causapscal
Mercredi 29 mars, 14 h - 21 h, église Saint-Rédempteur de Matane
Jeudi 30 mars, 14 h - 21 h, Salle Raoul-Roy de l’église Saint-Pie-X
Jeudi 6 avril, 14 h - 21 h, église de Cabano
SESSION DE L’INSTITUT DE PASTORALE :
Mercredi 5 avril, de 9h à 16h, au sous-sol de l’église Sainte-Agnès, Comment bâtir une
équipe de leaders? avec l’abbé Jean-Philippe Auger
MESSE CHRISMALE :
Mercredi 12 avril, 16 h 30, église Saint-Pie-X de Rimouski
RETRAITE DES PRÊTRES :
Du dimanche 21 mai, 20 h, au vendredi 26 mai, midi, au Cénacle de Cacouna avec le Père
Michel Proulx, de l’Ordre des Prémontrés
MESSE DIOCÉSAINE DU 150ÈME DU DIOCÈSE :
Dimanche 28 mai, 10 h, au Colisée Sun Life de Rimouski
ASSEMBLÉE ANNUELLE DU PRESBYTERIUM :
Mardi 6 juin au Grand Séminaire de Rimouski
RETRAITE DIOCÉSAINE DE LA BONNE SAINTE ANNE :
Du lundi 17 au mercredi 26 juillet au sanctuaire de Pointe-au-Père
Benoît Hins

DE LA CHANCELLERIE
MESSE CHRISMALE
La messe chrismale aura lieu, cette année, le mercredi 12 avril 2017, en l’église Saint-Pie-X de
Rimouski. Prière de bien noter la nouvelle heure pour cette célébration : 16:30.
Les prêtres et les diacres recevront par courriel ou par la poste la formule d’invitation et de réponse
pour la messe chrismale. Ayez soin de la remplir et de nous la retourner dans les meilleurs délais.
Merci!
En ce qui concerne les normes liturgiques du Triduum Pascal, nous vous invitons à consulter l’Ordo
liturgique et le résumé des normes universelles (http://www.dioceserimouski.com/ch/dec/triduum.html).
Yves-Marie Mélançon, v.é.
Chancelier

DU SERVICE DES COMMUNICATIONS
ENTENTE POUR ENTREVUES RADIOPHONIQUES – CKMN 96,5 FM RIMOUSKI
Dans le cadre du 150e anniversaire du Diocèse, une entente avec le directeur de la programmation
de la radio communautaire CKMN FM, monsieur Dany Proulx, permettra la diffusion de deux
entrevues par semaine sur les ondes de ce média. Le temps d’antenne offert permettra de
promouvoir les activités qui auront lieu sur le grand territoire diocésain. Cette collaboration étant
effective jusqu’en décembre 2017, nous solliciterons les responsables des différents comités avant
de présenter à M. Proulx un calendrier sur les sujets proposés et la liste des invités suggérés. Nous
vous confirmerons bientôt les informations précises concernant les jours et heures des entrevues.
Vous serez consultés sur votre intérêt à participer à ces émissions radiophoniques avant que le
calendrier ne soit présenté à CKMN.
N’hésitez pas à communiquer avec moi pour toute information additionnelle.
Ginette Larocque, agente de communications
418 723-3320 poste 110 ou 418 318-6700

DE LA PASTORALE JEUNESSE DIOCÉSAINE
RENCONTRE DIOCÉSAINE JMJ 2017
Merci de mettre aux feuillets paroissiaux et d’annoncer dans tous les réseaux jeunesse et
dans les familles.
Invitation de Mgr Denis Grondin, archevêque de Rimouski, à tous les jeunes de 15 à 35 de participer
à la XXXIIe Journée Mondiale de la Jeunesse qui aura lieu cette année les 8 et 9 avril à la chapelle
de l’église de Trois-Pistoles, dans la belle région des Basques. Le thème proposé par le pape
François est « Le puissant fit pour moi des merveilles. » (Lc 1,49)
- Animation jeunesse
- Spectacle-témoignage de Pascal Gauthier Je reviens, samedi soir à 20h
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- Ateliers divers
- Messe des Rameaux, dimanche à 10h
Cette rencontre aura lieu du samedi 8 avril (16h) au dimanche 9 avril (14h). Une contribution de
5$ est demandée, le coucher et les repas sont inclus.
On demande également d’apporter un vêtement qui sera remis à l’organisme La Maison Le Puits.
Information et inscription sur la page Facebook de l’événement : JMJ Trois-Pistoles 2017.
L’inscription est obligatoire pour assurer la bonne logistique de cette rencontre. Merci de le faire
au plus tard le vendredi 31 mars 2017 auprès d’une personne de votre région ici-bas :
Annie Leclerc, Pastorale jeunesse diocésaine (418-723-4765), annieleclerc2010@gmail.com
Florence Gauthier (418-851-1391), fabrique3pistoles@intermobilex.com
Diane Brunet (Secteur Matane/Grands Vents) : (418-562-0435), diane.brunet@live.ca
Famille Myriam-de-la-Vallée: (418-778-3110), vallee@famillemyriam.org
CATÉCHUMÉNAT
Célébration du rite de l’appel décisif et inscription du nom des adultes qui ont entrepris un
cheminement vers le baptême.
Une personne adulte qui demande le baptême n’est pas baptisée sans vivre une démarche (que l’on
appelle catéchuménat) par laquelle elle entre progressivement dans la foi et dans l’Église. Vient un
temps où elle est prête à vivre L’APPEL DÉCISIF. Il s’agit d’une célébration au cours de laquelle
l’évêque, au début du carême, rassemble les adultes concernés et les appelle à entreprendre
l’ultime préparation qui les conduira à être baptisés au cours de la Veillée pascale. Monseigneur
Denis Grondin présidera l’appel décisif de trois catéchumènes ce dimanche 12 mars 2017, à 10h,
à l’église Saint-Robert-Bellarmin de Rimouski.
Il s’agit de messieurs Jean-Philippe Sirois, de la paroisse de Sainte-Luce, secteur Luceville,
Hermann Silué, Côte-d’Ivoire et Anaïs Uriel Bovis, du Bénin, de la paroisse St-Germain de
Rimouski qui seront du nombre des appelés.
Monseigneur Grondin y appellera donc les futurs baptisés au nom du Christ et de l’Église. Comme
quoi on reconnaît que Dieu a été et est à l’œuvre dans leur demande de baptême. Comme quoi on
atteste qu’à la base de leur baptême, il y a Dieu, avec sa proposition d’amitié manifestée en Jésus
et par le ministère de l’Église. Comme quoi aussi on prend conscience qu’ils deviennent, par leur
baptême, non seulement membres d’une communauté chrétienne locale, mais aussi d’une Église
plus large, aux dimensions diocésaine et universelle. On comprend que cette célébration est
importante, autant pour l’Église que pour les appelés.
C’est pourquoi tous ceux et celles qui les ont particulièrement soutenus dans leur démarche, comme
plus largement tous les membres de la communauté chrétienne, y sont invités en soutien à la prière
des appelés.
Annie Leclerc
Responsable diocésaine du catéchuménat

DE LA PASTORALE MISSIONNAIRE
NOS MISSIONNAIRES ÉCRIVENT
Voici quelques informations et nouvelles reçues de Fr. René Gallant, s.c., qui œuvre au Vanuatu, à
Montmartre, dans un collège de niveau secondaire. Ils ont un peu plus de 650 élèves, de 7e à la 14e
année. Fr. René va enseigner la catéchèse dans les 12e et 13e années. À temps perdu, il fait de
l’accompagnement académique et psychologique. En plus, il est directeur de la communauté de
Le Rel@is N° 633

Page 3 sur 4

Jeudi 9 mars 2017

Montmartre et il est secrétaire provincial. « Enfin, après plus de dix mois sans eau courante, nous
pouvons à nouveau jouir de l’eau dans nos robinets, nos douches et les toilettes. » Fr. René a 78
ans, en mission depuis presque 46 ans.
Fr. Normand Paradis, s.c.
Responsable de la Pastorale missionnaire

DE L’INSTITUT DE PASTORALE
1/ 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.
On s’inscrit si possible avant le 15 mars. Les frais sont de 20$ pour la plupart, mais toutes les
personnes inscrites sont admissibles à notre programme de crédits pour déplacement.
2/ SESSION DU 25 MARS AVEC MGR BERTRAND BLANCHET
Vous n’avez pas pu vous inscrire à toutes les rencontres du cours de Bioéthique (FTP-475)
dispensé par Mgr Bertrand BLANCHET, mais vous seriez intéressé par celle du samedi 25 mars où
il abordera les questions suivantes : thème 5/ Avortement : rappel historique, au Canada plus
particulièrement et thème 6/ Procréation assistée : processus et questions éthiques. Sachez que
c’est possible, en s’inscrivant à l’avance parce qu’il nous faut prévoir (salle et photocopies)… Les
frais sont de 20$ dont on pourra s’acquitter sur place. Pour réserver, on s’adresse à l’Institut par
courriel (ipar@globetrotter.net) ou par téléphone : 418-721-0166, et si possible avant 22 mars.
Merci.
3/ SESSION DU 5 AVRIL AVEC M. JEAN-PHILIPPE AUGER
Les inscriptions sont en cours jusqu'au 27 mars pour tous ceux et celles qui ont été convoqués
à cette session qui a pour thème : Comment bâtir une équipe de leaders? (PRP-168) et qui sera
animée par M. Jean-Philippe Auger, un prêtre du diocèse de Québec affecté au Service de la
formation continue.
Mais attention! Certains, certaines ont reçu avec le feuillet-invitation jaune une mauvaise fiche
d’inscription blanche. La session se tiendra au sous-sol de l’église de Sainte-Agnès et il ne peut y
avoir de dîner servi sur place, sauf si on apporte avec soi quelque chose. Les frais encourus ne
seront donc que 20$ (une subvention équivalente de l’Oeuvre Langevin s’appliquant). Merci et à
bientôt!
RDes/ Institut

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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