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AUX PRIÈRES
L’abbé Georges-Henri Tremblay, du diocèse d’Hearst, décédé à la maison mère des Sœurs du
Clergé de Lac-au-Saumon le 11 mars 2017 à l’âge de 93 ans et 7 mois.
La dépouille mortelle sera exposée à la Maison commémorative familiale Fournier de Sayabec le
vendredi 17 mars et à l’église de Sayabec à compter de 9h le samedi 18 mars où les funérailles
seront célébrées à 10 h 30.
L’inhumation se fera au cimetière paroissial de Sayabec.

DU BUREAU DE L’ARCHEVÊQUE
JOURNÉE PROFESSIONNELLE DU 5 AVRIL 2017
(sous-sol de l’église de Sainte-Agnès)
Attention, je sais que plusieurs rencontres nous ont rassemblés en vue du projet pastoral diocésain
mais je crois opportun que chaque secteur délègue au moins une personne pour la Journée
professionnelle du 5 avril avec M. Jean-Philippe Auger concernant un leadership partagé. Merci de
votre souci d’interpeller des responsables de vos ELAP ou de l’équipe pastorale.
+ Denis Grondin
Archevêque de Rimouski

DE LA PASTORALE D’ENSEMBLE
TOURNÉE PASTORALE RÉGIONALE – RAPPEL IMPORTANT
Bonjour à vous en ces jours «blancs»
Je rappelle les prochaines dates de la Tournée pastorale régionale toujours selon l’horaire prévu
que vous avez déjà reçu. Nous serons dans le région de Trois-Pistoles, lundi le 20 mars. Cette
rencontre était prévue le 15 mars, mais reportée le 20 à cause de la tempête. Nous serons à
Causapscal, mercredi le 22 mars, toujours selon l’horaire prévu. Nous vous remercions pour votre
bonne attention.
Guy Lagacé, coordonnateur
Pastorale d’ensemble

DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE
RESSOURCEMENT
Un ressourcement se tiendra les 17 et 18 mars 2017, au sous-sol de l’église Ste-Agnès, 329 StGermain Est, Rimouski.
Le vendredi, 17 mars, de 19h15 à 21h, une équipe diocésaine assurera l’animation.
Le samedi, 18 mars, de 9h à 17h, la personne-ressource sera Mgr Denis Grondin. Il
développera le thème: «Le Seigneur m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle» (Lc 4,18).
Il y aura une Eucharistie le vendredi soir et le samedi à 15 h 45.
Bienvenue à toutes les personnes intéressées. Venons puiser aux sources de la Parole et entendre
le message d’espérance de notre pasteur Mgr Denis Grondin.
Pour informations : Renouveau charismatique, 418 723-4765
Monique Anctil, r.s.r.

DU SERVICE DES COMMUNICATIONS
Le vendredi 24 mars prochain à 10h, une conférence de presse aura lieu à l’archevêché pour lancer
officiellement le programme des activités prévues dans le cadre du 150e anniversaire du diocèse.
Le déroulement de la conférence comprend un mot de bienvenue (Ginette Larocque), un
remerciement aux personnalités présentes et aux membres du comité organisateur (Claude Morin),
un mot de Mgr Grondin sur le sens des célébrations, une présentation de la visite virtuelle et de la
vitrine d’exposition (Sylvain Gosselin) et le survol des principales activités prévues dans le diocèse
(M. Benoît Hins). Période de questions et fin de la conférence. Nous espérons la présence des
membres du comité organisateur et des personnes impliquées dans les différents comités. Pour
toute information, merci de communiquer avec Ginette Larocque au 418 723-3320 poste 110 ou
ginetteldiocriki@hotmail.com

DE LA PASTORALE MISSIONNAIRE
ENVOI MISSIONNAIRE
Cette année, aucune paroisse ne célèbre un anniversaire d’érection canonique : 50e, 75e, 100e, etc.
C’est pourquoi l’Envoi missionnaire aura lieu dans le cadre du 150e de fondation du diocèse. Ça
sera à l’église St-Pie-X de Rimouski, le 24 juin à 16h00 lors de l’eucharistie célébrée par Mgr
Grondin. En outre, il y aura un rite d’envoi pour treize jeunes de l’école Paul-Hubert qui ont été
préparés par une équipe dont Sr Victoria Coello, r.s.r., qui iront passer le mois de juillet au Honduras
pour des activités humanitaires. S’il vous plaît, prions pour le succès de cette activité.
Fr. Normand Paradis, s.c.
Responsable de la Pastorale missionnaire

DE L’INSTITUT DE PASTORALE
RAPPEL
1/ À PROPOS DE LA SESSION DU 5 AVRIL
Sont conviés par Mgr l’Archevêque à cette session spéciale de formation :
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- les prêtres (curés, modérateurs, collaborateurs ou administrateurs),
- les diacres permanents,
- les agentes et agents de pastorale mandatés,
- les équipes locales d’animation pastorale (ÉLAP),
- les membres du Conseil diocésain de pastorale (CDP),
- le personnel des Services diocésains
- et tous les autres collaborateurs et collaboratrices….
Les inscriptions sont en cours jusqu’au 27 mars. On souhaite que vous annonciez votre présence
maintenant, mais vous pourrez en acquitter les frais le matin du 5 avril.
Merci de votre collaboration.
M. Jean-Philippe Auger, le responsable et animateur de la session du 5 avril - Comment bâtir une
équipe de leaders? (PRP-168) -, me demande de vous mettre en lien avec une entrevue qu’il a
donnée en octobre dernier à la télévision catholique française KTO. Ce sera une façon, m’écrit-il, de
faire connaître aux participantes et aux participants mon cheminement et ce qui m’a conduit à la
formation de disciples et de leaders.
Cliquez sur : https://www.youtube.com/watch?v=EKu4F3VUCPI
2/ ET POUR LA SESSION DU 25 MARS
Mgr Bertrand BLANCHET, abordera les thèmes suivants : 5/ Avortement : rappel historique, au
Canada plus particulièrement et 6/ Procréation assistée : processus et questions éthiques. Pour y
assister, c’est toujours possible, mais on essaie de le faire avant le 22 mars parce qu’il nous faut
prévoir (salle et photocopies)… Les frais sont de 20$ et on pourra s’en acquitter sur place. Pour
réserver, on s’adresse à l’Institut par courriel (ipar@globetrotter.net) ou par téléphone : 418-7210166. Merci de votre collaboration.
RDes/ Institut

RESPIR
CONFÉRENCE DE PRESSE - MERCREDI 22 MARS 2017 à 10 heures
À RESPIR (salle du clocher), au 373, ave de la Cathédrale, Rimouski
L’organisme RESPIR vous invite à une conférence de presse pour présenter sa 9e édition du
Festival de Pâques qui se tiendra du 2 au 16 avril prochain. La marraine d’honneur, madame
Mahnaz Fozi, directrice générale de l’Accueil et Intégration Bas-St-Laurent, de même que les
membres du conseil d’administration de RESPIR se feront un plaisir de vous accueillir.
Lors de cette conférence de presse, vous aurez le loisir de présenter vous-même votre activité aux
journalistes. Veuillez confirmer votre présence avant le lundi 20 mars, 11 heures auprès de Mme
Diane St-Laurent au numéro 418 724-2437. Au plaisir de vous y rencontrer.
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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