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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 VICAIRE GÉNÉRAL
UN RAPPEL
Je rappelle à tous les prêtres du diocèse l’invitation à s’inscrire pour la retraite annuelle qui se
tiendra au Cénacle de Cacouna du 21 au 26 mai. Par la poste, vous avez déjà reçu l’information et
la feuille d’inscription que vous devez retourner avant le 1er mai prochain.
UNE BELLE INVITATION
Le secteur Terre à la Mer (Cacouna, L’Isle-Verte, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, Saint-Arsène,
Saint-Épiphane, Saint-Modeste, Saint-Paul-de-la-Croix) souligne ce dimanche 23 avril les 150 ans
du diocèse de Rimouski. Le tout se déroule à Saint-Arsène. Au programme : messe à l’église SaintArsène à 10 h, dîner au gymnase de Saint-Arsène, récital gratuit à l’église de Saint-Arsène à 13 h
30. Ce sera l’occasion, soulignent les responsables de ces festivités, de faire de belles rencontres.
Une bienvenue toute spéciale aux paroissiens et paroissiennes du secteur Terre à la Mer.
COMITÉ DIOCÉSAIN DE LA PASTORALE DES VOCATIONS
Toutes les paroisses et les chapelles des communautés religieuses sont invitées à souligner la
JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS qui se tiendra cette année le 7 mai, 4e
dimanche de Pâques.
On pourra se référer au message du pape François qui, à cette occasion, a donné pour thème à son
message POUSSÉS PAR L’ESPRIT POUR LA MISSION. Vous trouverez ce message sur le site
web du diocèse.

En cette année où nous soulignons le 150e anniversaire de fondation de notre diocèse, c’est une
raison supplémentaire, je crois, de répondre à cette invitation du Seigneur de prier pour qu’il envoie
des ouvriers et des ouvrières à sa moisson.
Le Comité de la Pastorale des Vocations a préparé une heure de prière à partir du message du
pape François. Cette célébration sera sur le site web du diocèse.
À Rimouski, le Comité animera cette heure de prière et d’adoration à la chapelle des Sœurs du
Saint-Rosaire le dimanche 7 mai, de 15h30 à 16h30. Toutes et tous sont invités à venir participer à
ce moment de prière.
Benoît Hins, v.g.

DU DIOCÈSE DE RIMOUSKI
NOMINATIONS
Par décision de Mgr Denis GRONDIN, sont nommés :
PASTORALE SPÉCIALISÉE
>

Premier mandat
M. Bruno LEVESQUE, d.p., intervenant en soins spirituels au Centre d’hébergement de Rimouski;
M. Steve LÉVESQUE, intervenant en soins spirituels au Centre hospitalier La Mitis.

>

Renouvellement
M. Steve LÉVESQUE, animateur de pastorale à l’Établissement de détention de Rimouski.

ADMINISTRATION DES FABRIQUES
>

Premier mandat
Présidence
Mme Éva PETTIGREW – Saint-Juste-du-Lac;
Mme Jeanne d’Arc VOYER – Amqui.
Vice-présidence
Mme Lise CHOUINARD – Saint-Simon-de-Rimouski;
Mme Yolaine DUFOUR – Sainte-Florence;
M. René LAVOIE – Mont-Joli;
M. Guy RICHARD – L’Ascension-de-Patapédia.

DES NOUVELLES DU 150e
CÉLÉBRATION DU DIMANCHE 28 MAI AU COLISÉE SUN-LIFE
À titre d’information, voici la liste des couleurs attribuées aux 6 régions pastorales pour la
célébration du dimanche 28 mai prochain à 10h :
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Rimouski-Neigette
Vallée de la Matapédia
La Mitis
Matane
Témiscouata
Trois-Pistoles

blanc
vert
rouge
bleu
jaune
orange

Les participants doivent avoir en main un foulard de la couleur de leur région pour les identifier lors
de la présentation à l’assistance du Colisée.
Pour toute information additionnelle, contactez Ginette Larocque 418 723-3320 poste 110.
REPAS DU MIDI 28 MAI CENTRE DES CONGRÈS
La salle B de l’Hôtel Rimouski est réservée pour le dîner du 28 mai prochain à compter de 12h. Un
bar payant sera à la disposition des convives. Après un potage servi à la table, un buffet
sandwiches, salades et dessert sera offert. Il est important de réserver votre ou vos tables (8
personnes par table) le plus tôt possible car le nombre de places est limité à 300 personnes. Le tarif
est de 20$ par personne incluant taxes et service.
Pour réservation, communiquez avec Ginette Larocque (418 723-3320 poste 110).
ENTREVUE À CKMN
À ne pas manquer ce lundi 24 avril 11h30 sur les ondes de CKMN FM 96,5 une entrevue avec M.
Jean-Guy Gendron, du Village des Sources. M. Gendron parlera du spectacle du 27 mai prochain
au Colisée et de la collaboration du groupe Chanter la Vie à la célébration du 28 mai prochain.
VISITE DE LA FONDATION SEL ET LUMIÈRE À RIMOUSKI
Monsieur Francis Denis sera en tournée des diocèses du Québec pour le tournage de l’émission
Église en sortie. Nous le recevrons à Rimouski les 26, 27 et 28 mai prochain. En plus d’une
entrevue avec Mgr Grondin, l’émission présentera des images et des reportages captés lors de cette
fin de semaine bien chargée dans notre diocèse.

DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE
RESSOURCEMENT
Un ressourcement se tiendra les 21 et 22 avril 2017, (vendredi, de 19 h 15 à 21 h et samedi, de 9 h
à 17 h), au sous-sol de l’église Ste-Agnès, 329 rue St-Germain Est, Rimouski. La personneressource, Yolande Bouchard, r.e.j. de la Maison de Prière Le Cénacle, développera le thème :
«L’Esprit du Seigneur m’a consacré par l'onction» (Lc 4,18). Il y aura une eucharistie le vendredi
soir et le samedi à 15 h 45. Bienvenue à toutes les personnes intéressées. En cette saison pascale,
venons puiser avec joie aux sources de la Parole et du Pain de Vie.
Pour informations : Renouveau charismatique, 418 723-4765.

DE LA PRÉSENCE DE L’ÉGLISE DANS LE MILIEU
UNE SUITE À « VISAGE FÉMININ DE L’ÉGLISE »
En collaboration avec l’Institut de Pastorale de Rimouski, une suite à « VISAGE FÉMININ DE
L’Église. »
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LES FEMMES à part entière dans l’Église. Il y eut beaucoup de femmes dans l’entourage de Jésus.
Il y eut même des femmes disciples. À la suite de Jésus, saint Paul a reconnu l’égalité
homme/femme. Il n’y a donc aucun motif qui fasse obstacle, aujourd’hui, à l’intégration des femmes
à part entière dans l’Église; ce, tant au niveau de la gouvernance que de l’exercice ministériel.
Odette Mainville nous entretiendra du sujet… Le 08 juin 2017, de 19h30 à 21h30, à la salle A-100
du Grand Séminaire, 49 St-Jean-Baptiste Ouest, Rimouski. Pour toute information: 418-723-4765
(Odette Bernatchez).

Odette Bernatchez
Condition féminine
Diocèse de Rimouski

SPECTACLE CHANTER LA VIE
Ajustement du prix des billets - Spectacle Chanter la vie
Tel que paru sur les affiches du spectacle, le prix des billets est de 15$ adultes, 10$ étudiants (17
ans et moins) et gratuit pour les 5 ans et moins. Ce nouveau tarif respecte le prix d’entrée des
années précédentes.
Pour toute information : Jean-Guy Gendron, Village des Sources, 418 735-2424.

DE LA PASTORALE MISSIONNAIRE
PENSÉE
« Un chrétien est un cœur qui voit. » (Benoît XVI cité par Grégory TURPIN, Engage-toi!, Cerf,
Paris, 2016, p. 67).
RAPPEL
Si vous voulez tout savoir ou presque sur les Oeuvres pontificales missionnaires, allez sur leur site :
www.opmcanada.ca ou info@opmcanada.ca. Pour en savoir davantage sur le CAM5 (Congrès de
l’Amérique missionnaire) et les autres CAM, vous allez à l’onglet CAM. Et, pour en connaître plus
sur la Croix de l’Évangélisation, vous cliquez sur l’onglet Croix. Si vous prenez le temps d’aller lire
tout ce qui y est indiqué, vous serez des mieux informés.
Fr. Normand Paradis, s.c.
Responsable de la Pastorale missionnaire

DE L’INSTITUT DE PASTORALE
1/ UN DERNIER APPEL POUR LA SESSION DU 29 AVRIL
Si les thèmes 7/ Dons d’organes : enjeux propres aux donneurs, vivants ou défunts et 8 :
Grossesse pour autrui : maternité de substitution ou mères porteuses qu’abordera Mgr Bertrand
Blanchet le samedi 29 avril vous intéressent, vous seriez bien aimables de nous prévenir. Nous
préparerons le matériel requis en conséquence. Faites-le d’ici le 27 avril par courriel
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(ipar@globetrotter.net) ou par téléphone (418-721-0166). Quant aux frais de participation, ils sont de
20$ et vous pourrez les acquitter sur place. Merci beaucoup.
2/ POUR UNE RELÈVE, UN PREMIER APPEL
Les personnes abonnées au RELAIS reçoivent, en annexe à ce Relais, un document affichant une
ouverture de poste à la direction de l’Institut. Les personnes intéressées ont jusqu’au 22 mai pour se
manifester, en transmettant leur CV et une lettre d’une à deux pages motivant leur intention de
postuler.
RDes/ Institut

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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INSTITUT DE PASTORALE DE L’ARCHIDIOCÈSE DE RIMOUSKI
49, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest, Rimouski (Québec) G5L 4J2

Pour que la Bonne Nouvelle reste bonne et nouvelle
______________________________________________________________________

OUVERTURE DE POSTE

L’

Institut de pastorale de l’Archidiocèse de Rimouski existe depuis 1998, mais n’est connu sous
ce nom que depuis 2005, année de son enregistrement auprès du Registraire des entreprises du
Québec. L’Institut est donc constitué « personne morale » au sens de la Loi sur les compagnies,
Partie III (L.R.Q., chap. C-38, art. 218). Ses objectifs s’énoncent ainsi : Sous réserve de la Loi sur
l’enseignement privé et des Règlements adoptés sous son autorité, 1/ Organiser et assurer des
activités de formation et de perfectionnement dans le domaine de la théologie, des sciences
religieuses et de l’animation pastorale; 2/ Conclure et signer des ententes avec d’autres organismes
de formation, tels des instituts, des universités, etc.
Un Conseil d’administration assure sa gestion et un Conseil des études établit ses orientations. Dans
la poursuite d’objectifs particuliers, la direction peut créer tous les comités dont elle a besoin, qu’ils
soient permanents ou provisoires.
L’Institut est à la recherche d’un nouveau directeur ou d’une nouvelle directrice.

Qualifications requises
-Posséder - ou être en voie de l’obtenir - un diplôme universitaire de 3e ou de 2e cycle en
théologie (sciences religieuses ou études pastorales);
-Posséder une expérience dans le domaine de la pastorale et connaître les défis actuels de
l’Église;
-Avoir une excellente maîtrise du français parlé et écrit;
-Posséder des habiletés en planification, en gestion, en animation et en travail d’équipe;
-Faire preuve d’autonomie, d’initiative, de dynamisme et de bon jugement.
Description de tâches
-Assurer de bonnes relations avec l’Institut de pastorale des Dominicains (IPD) de Montréal
qui accrédite le programme de Formation théologique et pastorale (FTP) de l’Institut;
-Organiser et participer à une rencontre annuelle avec la direction de l’Institut de pastorale
des Dominicains;
-Accompagner et conseiller les étudiantes et étudiants du diocèse et d’autres diocèses qui
cheminent dans le programme de Formation théologique et pastorale (FTP);
-Négocier et conclure des ententes de collaboration avec d’autres institutions sur des
programmes de formation, de perfectionnement et/ou de ressourcement;

-Animer le Conseil des études de l’Institut (4 réunions/année), présider son Conseil
d’administration (1 réunion/année), son Comité des Matinées dominicales du Carême (2
réunions/année);
-Préparer avec l’économat diocésain le budget annuel de l’Institut et le gérer;
-Effectuer des travaux de recherche dans le cadre de la création et du renouvellement de
programmes reliés à la formation continue ou au perfectionnement théologique et pastoral;
-Collaborer avec la coordonnatrice ou le coordonnateur à la pastorale d’ensemble du diocèse
dans le choix des orientations de formation, de perfectionnement et/ou de ressourcement;
-Promouvoir les activités proposées et tenues à l’Institut ou sous sa responsabilité;
-Rédiger divers documents d’informations internes et externes;
-Produire un Rapport annuel sur les activités de l’Institut et le diffuser;
-Assurer en tout temps son propre service de secrétariat.
Conditions de travail
-Traitement annuel déterminé par le Conseil d’administration de l’Institut;
-Horaire de travail : 32,5 heures/semaine. On se rendra disponible pour des activités prévues
et non rétribuées le soir et les fins de semaine. Si la personne en poste devait dispenser un
enseignement, elle serait rémunérée et traitée comme une personne chargée de cours;
-Vacances annuelles : le mois de juillet, plus 1 semaine à Noël.
Entrée en fonction
-1er août 2017.
___________

Les personnes intéressées doivent transmettre leur curriculum vitae et
une lettre d’une à deux pages motivant leur intention de postuler, ce avant
le 22 mai 2017. Adresser le tout au Conseil d’administration de l’Institut,
49 rue Saint-Jean-Baptiste Ouest, Rimouski Qc, G5L 4J2 ou par courriel
à l’adresse : ipar@globetrotter.net.

