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Diocèse de Rimouski

DU BUREAU DE L’ARCHEVÊQUE
MESSAGE DU 1er MAI 2017
Vous trouverez le Message du 1er mai 2017 – 50 ans de solidarité, de justice, de compassion et
d’action (fruit d’une collaboration entre tous les membres du Conseil Église et Société) sur le site de
l’AECQ sous la rubrique document :
http://www.eveques.qc.ca/documents/index.html
Il sera sous peu sur le site du diocèse de Rimouski :
http://www.dioceserimouski.com/
+ 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

LANCEMENT DE LA CONSULTATION PUBLIQUE SUR L’AVENIR DE
LA CATHÉDRALE
C’est au presbytère Saint-Germain que s’est tenu, le mardi 25 avril 2017, le lancement officiel de la
consultation sur l’avenir de la Cathédrale. Le mandataire désigné par Mgr Denis Grondin et par le
Conseil de fabrique, monsieur Kurt Vignola, a expliqué aux journalistes et aux invités présents les
termes de son mandat ainsi que le processus de la consultation en cours.
Celle-ci, visant à déterminer l’acceptation sociale de l’usage de la Cathédrale, se déroulera en 2
phases de collectes de données. Premièrement, un sondage téléphonique, confié à la firme Léger,

est présentement en cours jusqu’au 3 juin auprès de 400 personnes de la région de Rimouski. La
phase 2 consiste à un appel de mémoires ouvert à toute la population. Une séance d’audience
publique pour le dépôt des mémoires aura lieu le samedi 3 juin à la Coudée du Cégep.
Toutes les informations concernant cette consultation ainsi que les mémoires déposés seront
disponibles sur le site web du diocèse à l’adresse : www.dikoceserimouski.com/consultation.
La majorité des journalistes des médias électroniques et écrits étaient présents à cette conférence
de presse. Dans l’assistance, il y avait également des membres du Conseil de la fabrique SaintGermain, le préfet de Rimouski-Neigette, monsieur Francis St-Pierre, les attachés de presse de
monsieur Guy Caron et de monsieur Harold Lebel, trois personnes de la Société du Patrimoine et le
maire de Rimouski, monsieur Marc Parent. Monsieur Vignola a livré un message clair et
rassembleur et il a captivé l’auditoire. Plusieurs entrevues ont été accordées aux médias après la
conférence. L’information circule déjà sur le site web de l’Avantage et aux bulletins de nouvelles
régionales.
Cette consultation tant attendue est enfin en marche! Comme disait Kurt Vignola ce matin : « Un
climat de tension, de reproches et de menaces ne permet jamais d’être productifs.» Il
souhaitait que ce cycle soit brisé afin que les personnes intéressées par l’avenir de la Cathédrale de
Rimouski puissent travailler ensemble pour le bien commun de la population.
Ginette Larocque, agente d’informations
___________________________________________

COMMUNIQUÉ
PUBLICITÉ DU REGROUPEMENT DIOCÉSAIN POUR LA SAUVEGARDE DE LA CATHÉDRALE
(Cf. L’Avantage 26 avril 2017, page 28)
L’Archevêché de Rimouski et l’Assemblée de fabrique de la paroisse de Saint-Germain tiennent à
aviser la population que la publicité du Regroupement diocésain pour la sauvegarde de la
Cathédrale parue dans la livraison du mercredi 26 avril du journal L’Avantage de Rimouski n’engage
que les auteurs de cette publicité.
Par ailleurs, la démarche de ce regroupement n’a reçu ni l’appui de l’Archevêché de Rimouski, ni
celui de l’Assemblée de fabrique de la paroisse de Saint-Germain.
Merci de votre compréhension.
Source :

Ginette Larocque, agente de communications
418 723-3320 poste 110

DU VICAIRE GÉNÉRAL
RAPPEL :

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.
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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.
Benoît Hins, v.g.

DES NOUVELLES DU 150e ANNIVERSAIRE
CÉLÉBRATION DU 28 MAI PROCHAIN
Toutes les chorales inscrites devront se présenter au Colisée Sun Life de Rimouski à 7h45 le
dimanche 28 mai pour la pratique générale avant la célébration. Cette importante répétition doit
avoir lieu assez tôt, car la messe débutera à 10h. Pour toute information additionnelle : Ginette
Larocque 418 723-3320 poste 110.
DÎNER AU CENTRE DES CONGRÈS 28 MAI MIDI
N’oubliez pas de former vos groupes pour participer au dîner de retrouvailles qui aura lieu après la
célébration au Colisée. La salle B permet de recevoir 300 personnes. Les tables de 8 personnes
sont disponibles au coût de 20$ par personne (160$ par table). Le menu comprendra un potage
servi à la table et un buffet sandwiches et desserts. Pour réservations et informations : Ginette
Larocque.
UNE BELLE INVITATION
Une belle invitation aux chorales du diocèse qui participeront à la célébration du 28 mai prochain :
M. Jean-Guy Gendron et ses collaborateurs du groupe Chanter la Vie offrent l’opportunité de repas
à la cafétéria du Cégep pour les chorales qui aimeraient se joindre à eux. Le déjeuner est offert à 6$
du couvert et les repas du midi et du soir à 7$. Pour ce prix minime, on y servira de bons repas
complets. Pour informations ou pour réserver des places, communiquez au Village des Sources,
418 735-2424.

DE LA PRÉSENCE DE L’ÉGLISE DANS LE MILIEU
DÉVELOPPEMENT ET PAIX
50 ans de solidarité, de justice, de compassion et d'action
L'année 2017 marque les 50 ans de Développement et Paix, l’organisme catholique canadien de
solidarité internationale. Pour son message du 1er mai 2017, le Conseil Église et Société de
l’Assemblée des évêques catholiques du Québec veut souligner les réalisations de cet organisme
membre de Caritas internationalis, une organisation catholique d’aide, de développement et de
service social. Présente dans 200 pays et territoires, cette dernière travaille en faveur des pauvres
et des opprimés, constituant l’un des plus vastes réseaux du monde parmi les organisations non
gouvernementales (ONG). Développement et Paix a été fondé en 1967 par la Conférence des
évêques catholiques du Canada, en réponse à la déclaration du Pape Paul VI, dans son encyclique
Populorum Progressio, affirmant que le développement est le nouveau nom de la paix (no 76). Pour
lire le Message du 1er mai 2017 : http://www.eveques.qc.ca/
Odette Bernatchez
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DE LA PASTORALE MISSIONNAIRE
PENSÉE
« Nul n’est propriétaire de sa mission, on la reçoit de Dieu dans l’obéissance… » (TURPIN Grégory,
Engage-toi!, Éd. Cerf, Paris, 2016, p. 127).
INFORMATION
Le 9 décembre 2016, Sr Marie-Desneiges D’Astous est revenue du Pérou afin de se faire soigner
pour un cancer. Elle vient de terminer trente traitements de radiothérapie. Âgée de 82 ans, elle
considère que ça va bien. Elle va poursuivre une longue convalescence. Prions pour elle.
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 demain par courriel
(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/ UNE AUTRE «BELLE SOIRÉE» MUSICALE
Un contretemps nous a empêchés d’offrir la Belle Soirée musicale que nous avions prévue pour le
26 avril dernier. Nous nous reprenons ce mois-ci – le 11 mai - en proposant d’entendre les élèves
de la classe de clarinette de Mme Mélanie BOURASSA et d’alto de Mme Line GIASSON, toutes les
deux du Conservatoire de musique de Rimouski. Cette pause musicale vous est offerte par l’Institut
et par la Fondation Beaulieu-Langis de Rimouski. C’est toujours au Grand Séminaire (salle A-100) à
19h… Et c’est gratuit. Cordiale bienvenue !
RDes/ Institut

OUVERTURE DE POSTE AU DIOCÈSE DE RIMOUSKI
ANIMATION À LA VIE SPIRITUELLE
AU CÉGEP DE RIMOUSKI
TITRE :

Animatrice, animateur à la vie spirituelle

DURÉE :

Plein temps, 32.30 h/semaine, base annuelle

DESCRIPTION : Sous la responsabilité de la personne à la coordination à la Pastorale d’ensemble,
en collaboration avec la personne des Affaires étudiantes et Aide à la réussite du Cégep de
Rimouski, la personne sera mandatée pour :
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-

Animer un milieu de vie susceptible de favoriser le développement spirituel et global de
l’étudiante et de l’étudiant et d’assurer auprès de celle-ci et de celui-ci une fonction d’accueil,
d’écoute et d’accompagnement.

-

Participer à l’élaboration de programmes d’activités éducatives à caractère spirituel et
pastoral en accord avec les politiques et les objectifs de la mission du collège et d’en assurer
l’animation, la réalisation et l’évaluation.

-

Utiliser ses compétences et ses charismes afin d’aider les groupes à s’organiser et à mettre
sur pied des activités visant le développement de la conscience sociale, l’ouverture au
monde et développer un esprit critique face aux propositions de la culture actuelle.

-

Être une personne-ressource pour leurs besoins spirituels et/ou religieux.

-

Assurer la gestion administrative d’un café-resto et ses ressources humaines.

-

Posséder des connaissances de base en gestion (achats, suivi des budgets, etc.).

QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES
Posséder un diplôme de premier cycle en théologie ou sciences religieuses ou en voie
d’obtention ou un certificat en sciences religieuses avec expérience pertinente.
Être de foi catholique et en lien avec une communauté chrétienne.
Posséder une expérience dans le domaine de la pastorale et de l’accompagnement.
Manifester beaucoup de créativité et d’audace.
Posséder des habilités en animation, en accompagnement et au travail d’équipe.
Avoir le souci de sa formation continue.
Être disponible, au besoin, pour des activités le soir et les fins de semaine.
TRAITEMENT ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Conditions de travail et salaire déterminés par l’ordonnance diocésaine.
Le premier contrat d’un an sera renouvelable après évaluation.
L’entrée en fonction est le 1er juin 2017.
Les personnes intéressées par cette ouverture de poste devront soumettre leur candidature
ainsi que leur curriculum vitae avant le 18 mai 2017, à l’adresse suivante :
Diocèse de Rimouski
WENDY PARADIS
49 St-Jean-Baptiste Ouest – Rimouski – G5L 4J2
Téléphone : (418) 723-4765 – Télécopieur : (418) 725-4760
Courriel : servdiocriki@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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