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Diocèse de Rimouski

AUX PRIÈRES
À son domicile, le 9 avril 2017, à l’âge de 69 ans et 9 mois est décédé monsieur Martin Guimond,
demeurant à Rimouski, fils de feu monsieur Germain Guimond et de feu madame Éliane Lepage.
La famille recevra les condoléances le lundi 17 avril, de 14 h à 17 h et de 19 h à 22 h, à la
Coopérative funéraire du Bas-Saint-Laurent, située au 286, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest à
Rimouski. Mardi, jour des funérailles, le salon ouvrira à 9 h. Les funérailles seront célébrées à
10 h 30, en l’église de Sainte-Blandine et de là au cimetière de Sainte-Blandine.
Monsieur Martin Guimond était le frère de madame Angéline Guimond à l’emploi de l’Archevêché de
Rimouski.

DU BUREAU DE L’ARCHEVÊQUE
HEUREUX TEMPS PASCAL!
À vous les lecteurs du Rel@is, je souhaite la Nouveauté de Pâques. Le Christ Vivant n’est jamais
ennuyant. C’est pour lui et avec lui que l’on se laisse déranger comme témoins de la vie pascale.
Que la méditation de chacun des jours Saints nous porte ensemble vers un service humble et
audacieux, vers l’audace de l’avenir solidaire, vers l’audace de l’option pour la Vie et le Pardon avec
le Souffle du Seigneur sur la croix. Que la joie pascale guérisse toute morosité ou défaitisme
paralysant. Jésus ressuscité ouvre l’histoire humaine par le pouvoir de son amour. Pâques nous
enracine dans sa fidélité…
Heureux temps pascal et union de prières pendant la visite « ad limina »!
+ Denis Grondin
Archevêque 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 VICAIRE GÉNÉRAL
UNE INVITATION
La Table de Concertation des supérieurs-es majeurs-es de l’Est du Québec offre une journée
de ressourcement pour les religieux et religieuses, les personnes associées aux
Congrégations religieuses, les cursillistes et les ministres ordonnés (diacres permanents et
prêtres) :
THÈME : UNE AVANCE EN ÂGE, UNE AVANCE EN VIE
PERSONNE-RESSOURCE : SŒUR MICHELLE AUDET, R.S.R.
JOUR : SAMEDI 29 AVRIL 2017
LIEU : MAISON-MÈRE DES SŒURS DU ST-ROSAIRE (porte du Centre d’éducation chrétienne)
HORAIRE : 9 h 30 -15 h 30
COÛT : Les frais de cette journée sont assumés par la Table de Concertation et vous n’avez pas
besoin de vous inscrire d’avance
REPAS DU MIDI : Possibilité d’apporter son lunch ou d’aller en ville manger au restaurant
Vous trouverez sur le Site web du diocèse plus de renseignements sur cette journée de
ressourcement.
JOYEUSES PÂQUES
Que la vie et la lumière du Ressuscité vous rejoignent tous et toutes, lectrices et lecteurs du Relais.
J’en profite pour souhaiter un bon séjour à Rome à notre évêque, Mgr Denis Grondin. Avec tous les
évêques du Québec, Mgr Grondin s’envolera la semaine prochaine pour son premier voyage ad
limina. Nous l’assurons que nous le portons dans notre prière et nous lui souhaitons de revenir
ragaillardi pour vivre le grand rassemblement diocésain du 28 mai et entreprendre sa tournée
printanière de confirmations.
Bonnes célébrations du Triduum pascal et Joyeuses Pâques.
Benoît Hins, v.g.
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ACTIVITÉS DU 150e DU DIOCÈSE
CHORALES DU DIMANCHE 28 MAI
Des couleurs ont été attribuées aux 6 régions pastorales du diocèse afin de les identifier lorsqu’elles
seront présentées lors de la célébration au Colisée Sun Life. On suggère d’apporter un foulard de la
couleur qui leur a été attribuée pour l’agiter à bout de bras lors des présentations. La couleur ne
représente pas un code vestimentaire, mais seulement le foulard. Pour toute précision,
communiquez avec Ginette Larocque au 418 723-3320 poste 110.
DÎNER RETROUVAILLES LE 28 MAI
La grande salle du Centre des congrès - Hôtel Rimouski, a été réservée à compter de midi, après la
célébration de la messe au Colisée Sun Life. Toutes les personnes intéressées à participer à ce
dîner de retrouvailles peuvent réserver une table immédiatement en communiquant avec Ginette
Larocque (418 723-3320 poste 110). Les billets sont au coût de 20$ par personne, soit 160$ pour
une table de 8 places. Le repas comprendra un potage, un buffet sandwiches, salades, fromage,
dessert et breuvage.
SPECTACLE CHANTER LA VIE
Vous pourrez vous procurer vos billets sur place pour le spectacle du samedi 27 mai prochain au
Colisée Sun Life. Le tarif est de 10$ adulte, 5$ étudiant et gratuit pour les enfants de 5 ans et moins.
Des billets seront disponibles à l’archevêché pour les groupes désirant assister au spectacle. Pour
toute information : Ginette Larocque 418 723-3320 poste 110.
SUR LES ONDES DE CKMN 96,5
À ne pas manquer sur les ondes de CKMN 96,5 ce mardi 18 avril à 11h30, une entrevue en direct à
l'émission Place publique avec Lucie Dubé et Michel Dubé qui parleront de leurs fonctions.

DE LA FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE
CATÉCHUMÉNAT DU BAPTÊME
Les catéchumènes Jean-Philippe Sirois de Sainte-Luce, Anaïs Uriel Bovis, Hermann Silué de
Rimouski, seront baptisés par Mgr Denis Grondin, lors de la Veillée pascale le samedi 15 avril, à 20h,
à la paroisse de Saint-Robert-Bellarmin de Rimouski. Ils vivront également leur première
communion. Aujourd’hui, lors de la Messe chrismale, ils recevront de l’évêque les deux derniers
rites préparatoires au baptême soit celui de l’Effétah, c'est-à-dire « de recevoir la grâce pour
pouvoir entendre la Parole de Dieu et de la professer »; ainsi que le rite de l’onction d’huile des
catéchumènes; l’évêque dira cette bénédiction en faisant l’onction sur leurs deux mains: «Que la
force du Christ vous fortifie, lui qui est le Sauveur; qu’elle vous imprègne, comme cette huile du salut
dont je vous marque dans le Christ notre Seigneur lui qui règne pour les siècles des siècles.»
AUX PRÊTRES ET AUX RESPONSABLES DE LA LITURGIE
Veuillez ajouter, à la PRIÈRE UNIVERSELLE DE L’OFFICE DU VENDREDI SAINT, à l’intention 4,
pour les catéchumènes : Jean-Philippe Sirois, Hermann Silué, Anaïs Uriel Bovis, Évelyne
Lafleur.
Dans cette montée pascale, accompagnons de notre prière tous les catéchumènes et spécialement
ceux et celles qui seront baptisés cette année.
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CONFIRMATION DES ADULTES
Ce dimanche de Pâques, 16 avril, à la messe de 10h30, sera célébrée la confirmation des adultes
à l’église de Pointe-au-Père. Mgr Grondin confirmera neuf adultes provenant de Rimouski, St-Léonle-Grand, Price et St-Narcisse. Il s’agit de Mesdames Mireille Lebeuf, Maude Annett, Véronique
Ringuet, Tracy Fillion, Sylvie Boudreau, Judith Gasse et de Messieurs André Lavoie-Lebel, Vincent
Gélinas, David Lizotte-Courtemanche.
Je remercie les catéchètes Fr. Rosaire Girard, s.c, Fr. Guy Sheedy, Sr Yolande Rioux, o.s.u, Sr
Blandine Proulx, o.s.u, Sr Annette Gasse, r.e.j (de Marsoui), M. André Valade, Mme Andrée Morin,
Mme Michelle Lévesque, qui les ont accompagnés dans cette préparation. Je confie ces futurs
confirmés à notre prière pour que l’Esprit Saint les guide sur leur route de vie chrétienne.
Annie Leclerc
Responsable diocésaine du catéchuménat

DE LA PASTORALE MISSIONNAIRE
Dans ce Relais, en pièce jointe, vous trouverez L’ITINÉRAIRE DE LA CROIX DE
L’ÉVANGÉLISATION pour le diocèse de Rimouski, présente du 1er au 28 mai. Cette Croix est une
réplique exacte de celle que les Jésuites ont fait fabriquer et planter lorsqu’ils sont arrivés au XVIIe
siècle en Bolivie pour son évangélisation. Quarante croix ont été faites pour préparer le CAM 5
(Congrès de l’Amérique missionnaire) qui aura lieu du 10 au 15 juillet 2018 à Santa Cruz de la
Sierra en Bolivie. Ces quarante croix ont été bénies par le pape François le 9 juillet 2015 lors de
son voyage en Bolivie. Dix-huit de ces croix seront en pèlerinage dans les dix-huit diocèses de
Bolivie et vingt-deux en pèlerinage dans les vingt-deux pays de toute l’Amérique. La nôtre parcourra
donc tous les diocèses du Canada dont le nôtre. D’autres informations seront à venir.
Fr. Normand Paradis, s.c.
Responsable de la Pastorale missionnaire

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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ITINÉRAIRE DE LA CROIX DE L’ÉVANGÉLISATION – MAI 2017
DIOCÈSE DE RIMOUSKI
Du 1er au 28 mai 2017 aura lieu le pèlerinage de la Croix de l’Évangélisation dans le diocèse
de Rimouski dans le cadre d’une tournée pancanadienne. Symbole du 5e Congrès missionnaire de l’Amérique qui aura lieu en Bolivie, du 10 au 15 juillet 2018, cette croix a été bénie
par le pape François.
Un numéro spécial de la revue UNIVERS a été publiée sur ce sujet en décembre 2015. Il y est
plus spécifiquement question de la Croix de l'Évangélisation aux pages 14 à 20. On peut en
consulter la version Web en cliquant ici.
Pour toute information, contactez monsieur Normand Paradis au 418-723-4765.

ITINÉRAIRE DE LA CROIX DE L’ÉVANGÉLISATION – MAI 2017
DIOCÈSE DE RIMOUSKI
1.

P. Frigon (1-2-3 MAI 2017)
Cacouna Bur. (1-418-898-2682)
Rés. : (1-418-898-2990)
2.
Boniface Mouelé
Saint-Hubert Bur. : (1-418-951-7618)
Rés. : (1-418-497-3530)
____________________________________________________
3.

Hermel Lahey (4-5-6 MAI 2017)
Saint-Jean-de-Dieu
Rés. : (1-418-963-2021)
4.
Jacques-Daniel Boucher
Squatec
Rés. : (1-418-855-2153)
____________________________________________________
5.

Jean-Baptiste Montoya (7-8-9 MAI 2017)
Cabano
Rés. : (1-418-899-6902)
6.
Benoît Caron
Dégelis
Bur. : (1-418-853-2740)
Rés. : (1-418-714-2711)
____________________________________________________

11.

Marc-André Lavoie (16-17-18 MAI 2017)
Mont-Joli
Bur. : (1-418-775-4388)
Rés. : (1-418-722-5167)

12.

Marien Bossé
Price

Bur. : (1-418-775-3250)
Rés. : (1-418-785-2350)
____________________________________________________
13.

Normand Lamarre (19-20-21 MAI 2017)
Le Cœur-Immaculé-de-Marie
(1-418-562-0435)

14.

Hermel Pelletier
Saint-Ulric

Bur. : (1-418-737-4342)
Cell. : (1-418-894-0007)
____________________________________________________
15.

Diego Molina Henao (21-22-23-24 MAI 2017)
Amqui
(1-418-629-3242)

16.
7.

Yves Pelletier (10-11-12 MAI 2017)
Trois-Pistoles
Bur. : (1-418-851-1391)
Rés. : (1-418-851-0991)
8.
Jean-François Mélançon
Bic
Cell. : (1-418-750-5132)
Rés. : (1-418-869-2818)
____________________________________________________
9.

10.

Adrien Édouard (13-14-15 MAI 2017)
Saint-Narcisse
Bur. : (1-418-798-4901)
Rés. : (1-418-735-6340)
Laval Gauvin
Saint-Anaclet
Bur. : (1-418-723-2883)
Rés. : (1-418-723-5590)

Marc-André Blaquière
Sayabec
(1-418-536-5946)
____________________________________________________
17.

Rodrigo Zuluaga Lopez (24-25-26-27-28 MAI 2017)
Saint-Pie-X
Bur. : (1-418-723-6539)
Colisée Sun Life

Fr. Normand Paradis, s.c.
(1-418-723-4765)
Responsable de la Pastorale missionnaire

Le 28 mai, la Croix de l’Évangélisation sera apportée par le
diocèse de Gaspé pour tout le mois de juin.

