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AUX PRIÈRES
M. Romain Roy, époux de Mme Jacqueline Drapeau, décédé à l’Hôpital de Rivière-du-Loup le
10 mars 2017 à l’âge de 78 ans. Ses funérailles ont eu lieu à Saint-Cyprien le 18 mars dernier. Il
était le frère de M. l’abbé Rodrigue Roy.

DE LA PASTORALE D’ENSEMBLE
TOURNÉE PASTORALE RÉGIONALE – RAPPEL IMPORTANT
Je rappelle les prochaines dates de la Tournée pastorale régionale toujours selon l’horaire prévu
que vous avez déjà reçu. Nous serons dans la région de Matane le 29 mars et dans la région de
Rimouski-Neigette jeudi le 30 mars. Nous vous remercions pour votre bonne attention.
Guy Lagacé, coordonnateur
Pastorale d’ensemble

DU SERVICE DES COMMUNICATIONS
La plénière 2017 de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec a eu lieu du 7 au 10 mars
dernier. Deux sujets y ont été particulièrement abordés soit la préparation de la visite ad limina qui
aura lieu à Rome du 20 avril au 15 mai prochain et la Journée du 8 mars sous le thème Ouvrir les
chemins pour l’avenir de la pastorale sociale au Québec. Pour ce dernier point, trois conclusions
sont apparues pour renouveler la responsabilité de l’engagement de la foi : un défi de formation des
baptisés à l’analyse sociale, un défi de soutien et d’accompagnement des réseaux d’entraide et,
selon l’esprit du pape François, l’interpellation des chrétiens pour approcher des personnes qui sont
exclues des mailles du filet social. Vous pouvez voir le rapport synthèse des évêques du Québec sur
le site de l’AECQ : www.evesques.qc.ca/
Source : Bureau de l’archevêché 418 723-3320

DE L’ÉCONOME DIOCÉSAIN
REVUE EN CHANTIER
Prendre note que la revue En Chantier publiera son dernier numéro en juin 2017 par manque de
ressources humaines et matérielles.

Michel Lavoie, économe diocésain
René DesRosiers, directeur de l’Institut de pastorale

DE LA PRÉSENCE DE L’ÉGLISE DANS LE MILIEU
COLLOQUE - MERCI!
Le colloque portant sur le VISAGE FÉMININ DE L’ÉGLISE, qui a eu lieu à Rimouski le 8 mars
dernier, a réuni plus de 140 personnes. Une journée audacieuse questionnant, de façon pertinente,
quelques-uns des verrous empêchant les femmes d’être à part entière dans l’Église.
Les panélistes nous ont parlé de leur engagement respectif. Des témoignages, mais également des
chemins de vie bien différents les uns des autres. Des chemins qu’elles et qu’ils ont voulu emprunter
sur les pas du Christ avec une volonté commune: être femmes et hommes en Église!
Par la qualité de vos interventions, et votre présence en si grand nombre, une fois de plus, le ton est
donné pour la cause des femmes dans l’Église ? Reconnaître et accueillir le manque en Église
feront-ils s’ouvrir des portes? Tout cela nous a mis en appétit! Grand merci!
Odette Bernatchez
Guy Lagacé

DE LA PASTORALE MISSIONNAIRE
PENSÉE
« Le premier et le plus important service n’est pas de gérer les « affaires courantes », mais de prier
pour les autres, sans interruption, corps et âme, exactement comme le fait le pape émérite
aujourd’hui immergé constamment en Dieu, le cœur toujours tourné vers lui, comme un amant qui
en chaque instant pense à la personne aimée, quoi qu’il fasse. » (Pape François).
Fr. Normand Paradis, s.c.
Responsable de la Pastorale missionnaire

DE L’INSTITUT DE PASTORALE
1/ UN DERNIER APPEL POUR LA SESSION DU 25 MARS
Si les thèmes 5/ Avortement et 6/ Procréation assistée qu’abordera Mgr Bertrand Blanchet le
samedi 25 mars vous intéressent, vous seriez bien aimables de nous prévenir. Nous préparerons
le matériel en conséquence. Faites-le d’ici demain par courriel (ipar@globetrotter.net) ou par
téléphone (418-721-0166). Quant aux frais, ils sont de 20$ et vous pourrez les acquitter sur place.
Merci beaucoup.
2/ ET DE LA PROMO POUR LA SESSION DU 5 AVRIL
Le responsable de la session PRP-168 Comment bâtir une équipe de leaders?, M. Jean-Philippe
Auger, me demande de vous orienter vers ceci : un vidéogramme sur le coaching réalisé par ECDQ
du diocèse de Québec en avril 2016 (https://www.youtube.com/watch?v=2coAEbn2BtQ) et son site
personnel : (www.jeanphilippeauger.com). À bientôt!
RDes/ Institut
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DE DÉVELOPPEMENT ET PAIX
PROJECTION ET DISCUSSION : Bethléem, ville ouverte
Développement et Paix-Caritas Canada présentera le documentaire Bethléem, ville ouverte le 6
avril à 19h30 au Cinéma Paraloeil (274 rue Michaud, Rimouski). Cette projection, qui sera suivie
d’une discussion, est organisée par le Comité jeunesse de Développement et Paix de Rimouski
dans le cadre des activités du 50e anniversaire de Développement et Paix et dans le cadre du
Festival de Pâques 2017 organisé par RESPIR. Coût : Contribution volontaire
Le documentaire Bethléem, ville ouverte, met en lumière les conséquences de la construction du
mur du point de vue de la réalisatrice Leila Sansour. Native de Bethléem, Leila Sansour retourne
dans sa ville adorée après plusieurs années pour la retrouver tristement transformée par le mur de
séparation. Bethléem, ville ouverte, est à la fois un film et une organisation qui tentent de mobiliser
les gens à l’échelle mondiale pour garder la ville de Bethléem ouverte.
Pour en savoir plus :
Comité jeunesse de Développement et Paix de Rimouski: Elisabeth Marcoux, ambassadrice
jeunesse (418-730-7818, jeunesse.rimouski@devp.org, www.devp.org/fr)
Programmation du Cinéma Paraloeil : www.paraloeil.com/cinema-paraloeil/horaire
Documentaire Bethléem, ville ouverte : www.openbethlehem.org

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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