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Diocèse de Rimouski

DE L’ÉCONOME DIOCÉSAIN
KILOMÉTRAGE : TARIF
Prendre note que le tarif de 0,40 $ le kilomètre demeure inchangé pour le présent trimestre (avrilmai-juin 2017).
Michel Lavoie, 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 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 Rimouski-Neigette, aujourd’hui, le 30 mars
et dans la région de Témiscouata jeudi le 6 avril. Nous vous remercions pour votre bonne attention.
Guy Lagacé, coordonnateur
Pastorale d’ensemble

DU SERVICE DES COMMUNICATIONS
RAPPEL : INSCRIPTION POUR LES CHORALES
C'est la dernière semaine d'inscription pour les chorales diocésaines désirant participer à la
célébration du dimanche 28 mai prochain.
L'événement aura lieu à 10h au colisée Sun Life de Rimouski.
actuellement inscrites sur l'ensemble du territoire.

Quinze (15) chorales sont

Pour inscription ou information additionnelle, communiquez avec Ginette Larocque au 418 723-3320
poste 110 ou ginetteldiocriki@hotmail.com
ÉMISSION PLACE PUBLIQUE SUR LES ONDES DE CKMN-FM
Pour souligner le 150e anniversaire du diocèse, nous avons l’opportunité de participer à une
émission radiophonique d’une durée de 30 minutes qui sera diffusée en direct le mardi sur les ondes

de CKMN-FM. La première entrevue aura lieu le mardi 11 avril prochain, exceptionnellement à
12h10. Les émissions suivantes seront diffusées à 11h30. Nous poursuivrons jusqu’à la fin juin pour
reprendre à la fin du mois d’août, jusqu’en décembre. Une liste de sujets a été proposée au
directeur de la programmation, M. Dany Proulx. Nous pourrons donc, par le biais de cette
collaboration, faire connaître les activités prévues au programme du 150e et, par la même occasion,
parler du travail des religieux et des laïcs qui forment l’équipe diocésaine. Je vous contacterai pour
vérifier votre intérêt et votre disponibilité pour participer à une ou des émissions de Place publique.
Un rendez-vous hebdomadaire sur les ondes du 96,5 Rimouski!
Ginette Larocque, agente de communications
418 723-3320 poste 110

DE LA PASTORALE MISSIONNAIRE
PÈLERINAGE DE LA CROIX DE L’ÉVANGÉLISATION – TOURNÉE DANS LE DIOCÈSE DE
RIMOUSKI
En mai 2017, notre diocèse accueillera la Croix de l’Évangélisation qui voyage dans tous les
diocèses francophones du Canada. Elle est le symbole du CAM 5, 5e Congrès de l’Amérique
missionnaire, qui aura lieu en Bolivie en juillet 2018. Elle est l’une des 40 croix bénites par le Pape
François en juillet 2015 en Bolivie et envoyées dans chaque pays de l’Amérique en préparation au
CAM 5. Elle nous rappelle que nous sommes tous et toutes en mission ainsi qu’en communion avec
d’autres Églises. Ce sont les Œuvres pontificales missionnaires (OPM) qui parrainent la tournée
dans tout le pays.
En cette période du 150e du diocèse, n’est-ce pas un temps particulièrement propice pour se
préparer à partager la Joie de l’Évangile en accueillant cette croix à l’occasion d’eucharisties,
retraites paroissiales, temps d’adoration, rencontres de prière ou de réflexion, mois de Marie? La
croix sera également mise en valeur à l’occasion du rassemblement diocésain du 28 mai prochain,
au Colisée où elle sera remise au diocèse de Gaspé pour la suite de son pèlerinage.
Les paroisses, mouvements, instituts de vie consacrée ou organismes du diocèse qui désirent
répondre à l’offre de notre Archevêque d’accueillir chez eux cette croix pèlerine comme appel à vivre
l’Église en sortie, peuvent communiquer avec :
Fr. Normand Paradis, s.c.
Responsable de la Pastorale missionnaire
Diocèse de Rimouski
418-723-4765, du mardi au jeudi, de 9h à 11h20
Liens Internet :
Document d’animation
http://www.ecdq.org/wp-content/uploads/2017/02/Pelerinage_Croix_de_-l-evangelisation.pdf
Pèlerinage de la Croix de l’Évangélisation au Canada francophone :
https://www.opmcanada.ca/cam-5-croix/pelerinage-de-la-croix-de-l-evangelisation-au-canadafrancophone
5e Congrès missionnaire de l’Amérique
https://www.opmcanada.ca/cam-5-croix/5e-congres-missionnaire-de-l-amerique
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DU CENTRE D’ÉDUCATION CHRÉTIENNE
VA À TES RACINES – PROJET JEUNES ET FAMILLES
Dans le cadre du 150e anniversaire du diocèse de Rimouski, le Centre d’éducation chrétienne des
sœurs du Saint-Rosaire propose une boîte à outils favorisant la participation des jeunes et des
familles. Activités de marche et de pèlerinage, jeux questionnaires et d’associations, fiches de
réflexion pour aller aux racines familiales, scolaires ou paroissiales, une panoplie d’expériences sont
proposées.
Les objectifs poursuivis :
- Sensibiliser les jeunes à l’histoire de leur diocèse et développer un sens d’appartenance;
- Proposer une expérience communautaire et intergénérationnelle pour découvrir leurs racines
et leur héritage;
- Mettre en mouvement et créer des liens.
Pour plus d’informations ou pour se procurer une boîte à outils, au coût de 5$, communiquez avec le
Centre d’éducation chrétienne : 418-723-8527; cec@cgocable.ca

DE DÉVELOPPEMENT ET PAIX
RAPPEL :

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
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

LA VIERGE PÉLERINE DE LA FAMILLE est un mouvement apostolique au service de l’Église.
Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec madame Suzanne M. Hatier, au 418-7365680 – dhatier@globetrotter.net

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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