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Diocèse de Rimouski

DE L’ÉCONOME DIOCÉSAIN
HORAIRE ESTIVAL POUR L’ARCHEVÊCHÉ
LES SERVICES DIOCÉSAINS ET
L’INSTITUT DE PASTORALE
Prendre note que l’horaire estival débutera le lundi 1er mai et qu’il se terminera le vendredi
1er septembre 2017 inclusivement. Cet horaire s’applique pour le personnel de l’Archevêché, des
Services diocésains et de l’Institut de pastorale.
HORAIRE ESTIVAL

Lundi
Mardi au jeudi
Vendredi

:
:
:

Avant-midi
8 h 30 à 12 h
8 h 15 à 12 h
8 h 15 à 12 h

Après-midi
13 h à 16 h 30
13 h à 16 h 30
FERMÉ
Michel Lavoie, économe diocésain

DU BUREAU DE L’ARCHEVÊQUE
ITINÉRAIRE DES CONFIRMATIONS EN 2017
• Dimanche 16 avril : - 10 h 30 à Pointe-au-Père (9 adultes) + (1 baptême d’enfant)
RÉGION DU TÉMISCOUATA :
• Vendredi 19 mai : - 19 h 30 à St-Eusèbe (Secteur Élisabeth-Turgeon) (42 jeunes)
• Samedi 20 mai : - 14 h à Dégelis (Secteur Des Montagnes & Lacs) (42 jeunes)
- 19 h 30 à Squatec (S. Le Haut-Pays) (12 jeunes)
+ (2 adultes de St-Hubert)
- * Secteur Les Érables (Boniface Mouelé) : aux 2 ans
RÉGION DE TROIS-PISTOLES :
• Dimanche 21 mai : - 10 h à Trois-Pistoles (Secteur des Belles-Vues + Des Basques)
(Mgr Denis +2 prêtres) (75 jeunes)
- 14 h à L’Isle-Verte (Secteur Terre à la Mer) (48 jeunes)
RÉGION DE RIMOUSKI-NEIGETTE :
• Samedi 3 juin : - 16 h 30 à St-Pie-X (Secteur Rimouski-Neigette)(St-Pie-X : 17)
+ (Sacré-Cœur : 17) + (Ste-Blandine : 2) + (1) = (37 jeunes)
- 19 h à St-Fabien (Secteur Pic Champlain) (36 jeunes)
• Dimanche 4 juin : - 10 h 30 à Pte-au-Père (Secteur Rimouski-Neigette) ( 23 jeunes)
- 14 h à St-Robert (Secteur Rimouski-Neigette) ( 68 jeunes)

RÉGION DE MATANE :
• Vendredi 9 juin : - 19 h à St-Ulric (Secteur Souffle d’Azur) (40 jeunes)
• Samedi 10 juin : - 16 h à St-Rédempteur (Secteur Matane) (42 jeunes)
- 19 h à Ste-Félicité (Secteur des Grands Vents) (40 jeunes)
RÉGION DE LA MITIS :
• Dimanche 11 juin : - 10 h à Mont-Joli (Secteur Basse-Métis et La Montée) (52 jeunes)
- 15 h à St-Anaclet (Secteur Les Montagnes et Vents-et-Marées)
(48 jeunes)
RÉGION DE LA VALLÉE DE LA MATAPÉDIA :
• Vendredi 16 juin : - 19 h à Amqui (Secteur La Croisée) (41 jeunes) + (3 adultes)
• Samedi 17 juin : - 16 h à Causapscal (Secteur L’Avenir) (22 jeunes) + (1 adulte)
• Dimanche 18 juin: - 10 h à St-François-d’Assise (Secteur Avignon) (16 jeunes)
- 14 h 30 à Sayabec (Secteur Le Jardin de la Vallée) (20 jeunes)
+ (3 adultes)
________________________
MESSE CHRISMALE – MERCREDI 12 AVRIL À 16H30 EN L’ÉGLISE SAINT-PIE-X
Depuis plus de 150 ans, des hommes et des femmes de chez nous se sont consacrés au service de
leurs familles et de leurs communautés, dans la mission d’aimer comme Jésus et de propager ce
goût d’aimer. La bénédiction des Saintes Huiles nous investit dans l’appel du Christ Jésus, l’oint par
excellence qui nous envoie à sa suite pour consacrer l’humanité.
Autour du Christ Pasteur, cette messe nous consacre dans l’unité dont nous avons besoin pour
signifier un seul corps missionnaire de baptisés, tous porteurs de l’Évangile. Venons redire
ensemble notre « oui » engagé comme consacrés, prêtres, religieux, agents pastoraux, couples,
jeunes et trois catéchumènes : l’Esprit Saint nous attend!
______________________________
LA COLLECTE POUR LES LIEUX SAINTS – VENDREDI SAINT LE 14 AVRIL 2017
Nous allons bientôt vivre la Semaine sainte et le carême nous prépare à renouveler notre foi et notre
participation au mystère du don de la vie du Seigneur. Un des fruits de l’Esprit Saint est l’ouverture
fraternelle concrétisée par la solidarité effective et affective entre chrétiens d’abord et avec toute
l’humanité. Le Vendredi saint, par l’office de la Passion et le chemin de croix, nous soulignerons
l’espérance gagnée par Jésus, l’Unique Sauveur qui a cloué sur la croix le mal, la mort, le péché afin
qu’ils n’aient pas le dernier mot sur l’amour et la fraternité.
Nous savons l’importance de notre patrimoine commun en Terre Sainte. Les communautés
chrétiennes de là-bas ont besoin d’aide pour conserver ces lieux de nos origines pascales et de la
vie des premiers disciples évangélisateurs. C’est pourquoi nous remercions nos frères et sœurs qui
vivent là-bas, malgré la précarité et certaines persécutions, comme témoins vivants du Ressuscité.
La collecte pour ces lieux de pèlerinage essentiels soutient les divers besoins d’éducation de la foi
et d’aide aux familles chrétiennes.
En 2015, les diocésains ont donné 4 700 $ et en 2016, 2 700 $. Ne laissons pas tomber nos frères
et sœurs gardiens d’un mémorial précieux. Merci de votre solidarité fidèle!
+ Denis Grondin
Archevêque de Rimouski
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DE LA CHANCELLERIE
INSCRIPTION DES CONFIRMATIONS
Nous vous rappelons qu’il appartient à la paroisse où a lieu la confirmation, et à elle seule, d’établir
la liste des confirmés (registre paroissial et feuilles-résumés pour la Chancellerie, canon 895), et ce,
peu importe la paroisse de provenance des confirmés. Les paroisses qui se joignent à une
célébration de confirmations pour l’ensemble d’un secteur n’ont donc pas à tenir un registre ou à
établir pour la Chancellerie une liste des confirmés de leur paroisse quand la célébration de la
confirmation n’a pas lieu chez eux. En plus d’établir la liste des confirmés (à faire parvenir à la
chancellerie le plus tôt possible après la confirmation), la paroisse où a eu lieu la confirmation se
chargera d’envoyer aux paroisses du secteur concerné une annotation de confirmation à inscrire au
registre du baptême de leurs fidèles confirmés, de la même manière qu’elle envoie ces annotations
dans toute autre paroisse étrangère d’où provient un confirmé. Pour plus d’informations, contacter la
Chancellerie diocésaine au 418 723-3320, poste 128.
Yves-Marie Mélançon, v.é.
Chancelier

DU VICAIRE GÉNÉRAL
RETRAITE ANNUELLE
Dans les prochains jours, les prêtres recevront par la poste une invitation à s’inscrire à la retraite
annuelle qui se tiendra au Cénacle de Cacouna du dimanche soir 21 mai au vendredi midi 26 mai.
Le prédicateur sera le Père Michel Proulx, o.praem., directeur adjoint et professeur en études
bibliques à l’Institut de pastorale des Dominicains.
Il a choisi de donner comme thème à ses entretiens « Dire Dieu aujourd’hui. Pour un nouvel élan
missionnaire ».
Cette retraite est offerte également aux diacres permanents du diocèse et à leurs épouses. Nous
serons également jumelés aux prêtres du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. L’inscription se
fait jusqu’au 1er mai prochain.
Benoît Hins, v. g.

DE LA PRÉSENCE DE L’ÉGLISE DANS LE MILIEU
RECONNAISSANCE DE L’APPORT DES FEMMES
Dans le cadre des fêtes du 150e anniversaire du diocèse de Rimouski, la paroisse Cœur-Immaculéde-Marie de Matane soulignera l’apport des femmes à la communauté, lors de la célébration
eucharistique du jeudi saint, le 13 avril à 19h30 en l’église St-Rédempteur.
Une représentante de chaque mouvement se fera laver les mains par notre curé monsieur Normand
Lamarre, afin de souligner leurs engagements et le fait qu’elles sont en service pour les autres.
Voici la liste des organismes qui sont interpellés :
Filles d’Isabelle, la Cuisine Collective, l’Aféas, le Comité de Liturgie, le Cercle de Fermières, le
Regroupement des femmes, la Gigogne, l’Association des Handicapés Gaspésiens, le Marigot, un
parent catéchète, le Relais-Santé, les membres du Conseil de la Fabrique. Bienvenue à tous.
Diane Brunet et Gaétane Asselin, agentes de pastorale
Secteur Matane et Des Grands-Vents
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DE LA PASTORALE MISSIONNAIRE
NOS MISSIONNAIRES ÉCRIVENT…

Une lettre, datée du 4 mars 2017, reçue de Sr Huguette Bérubé, n.d.p.s., m’annonce qu’elle a reçu
une nouvelle nomination pour 2017. Elle est passée de Bolivie au Pérou, dans la ville de Manchay, à
deux heures de Lima – capitale du Pérou - . La ville de Manchay compte 190 000 personnes. Elle
est bien organisée avec plusieurs centres de santé, des collèges, un jardin d’enfance et surtout de
centres commerciaux. Elle se dit remplie de santé avec ses 71 ans.

INFORMATION
En attente d’une grave opération depuis septembre dernier, Sr Anna-Marie Gendron, o.s.u., a enfin
été opérée le 20 mars à l’hôpital Laval de Québec. Trois pontages, valves aortique et mitrale
changées pour valves mécaniques. En convalescence à leur Centre de Santé à Rimouski, ça va.
Prions pour elle.

Fr. Normand Paradis, s.c.
Responsable de la Pastorale missionnaire

DE L’INSTITUT DE PASTORALE
1/ UNE FORMATION EN ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL
Nous vous annoncions en janvier que l’Institut de pastorale serait en mesure d’offrir à Rimouski dès
septembre prochain le programme de Formation en accompagnement spirituel du Centre de
spiritualité Manrèse de Québec, avec leur personnel enseignant.

Nous vous rappelons que le programme est contingenté, limité à huit (8) personnes. Les frais
d’inscription sont de 45$ et ceux de participation sont de 1250 $ par année. Le programme est de
deux ans. Mais il faut savoir aussi qu’une bourse d’études couvrant quasi la moitié des frais de
participation (soit 600$ chaque année) peut ici s’appliquer. De plus, nous rappelons que tous les
participants et participantes sont admissibles à notre programme de crédits pour déplacement.

Enfin, pour obtenir plus d’information sur le contenu du programme, on communique directement
avec Mme Wendy Paradis qui est collaboratrice du CSM et qu’on peut joindre, soit par téléphone
(418-723-4765), soit par courriel (paradiswendy@hotmail.com). Pour prendre connaissance du
contenu de ce programme, on se rend sur le site du diocèse (www.dioceserimouski.com), puis on
clique sur Institut de pastorale et dans l’index sur Programme d’études FAS. Enfin, pour toute autre
information sur l’implication de notre Institut, on communique avec le secrétariat de l’Institut aux
adresses habituelles.
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2/ EN ÉCHO À LA SESSION DU 5 AVRIL
Je rappelle que les deux ouvrages de M. Jean-Philippe Auger, qui vient de donner à l’Institut la
session PRP-168 Comment bâtir une équipe de leaders? sont en vente à la librairie du Centre de
pastorale. Le premier a pour titre : Comment Jésus a coaché douze personnes ordinaires pour en
faire des leaders extraordinaires. Le second, qui vient tout juste de paraître, est intitulé : Tous
disciples-missionnaires! Notre libraire, M. Gilles Beaulieu, sera ravi de vous servir…
RDes/

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

Le Rel@is N° 637

Page 5 sur 5

Jeudi 6 avril 2017

