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AUX PRIÈRES
À l'Hôpital Laval de Québec, le 26 avril 2017, est décédé à l’âge de 75 ans et 2 mois monsieur
Blondin Laplante, demeurant à Rimouski. Il était le fils de feu monsieur Léon Laplante et de feu
dame Maria Soucy.
La famille recevra les condoléances le jeudi 11 mai de 14 h à 16 h et en soirée de 19 h à 21 h au
Funérarium JB, 240, rue St-Jean-Baptiste Ouest à Rimouski. Vendredi, jour des funérailles, le salon
ouvrira à 13 h. Le service religieux de monsieur Blondin Laplante aura lieu en l’église St-Robert le
vendredi 12 mai à 14 h 30, et de là au Mausolée St-Germain.
Monsieur Blondin Laplante était résidant à l’Archevêché de Rimouski.

À Drummondville, le 15 avril 2017, à l’âge de 80 ans, est décédé monsieur Alexis Viens, époux de
feu madame Jeannine Boutin. Il demeurait à Drummondville et autrefois d’Amqui. Il était le fils de feu
monsieur Charles-Aimé Viens et de feu madame Yvonne Dechamplain. Il était également le frère de
monsieur l’abbé Louis Viens.
La famille recevra les condoléances à la Maison commémorative familiale Fournier, au 110 de
l’avenue Gaétan-Archambault à Amqui, le vendredi 2 juin 2017, de 19 h à 22 h. Samedi, jour de la
célébration, la Maison commémorative ouvrira à compter de 9 h.
La célébration commémorative aura lieu en l’église d’Amqui le samedi 3 juin, à 11 h. L’inhumation
aura lieu au cimetière de Pointe-au-Père.

DU VICAIRE GÉNÉRAL
MESSE ANNIVERSAIRE
La messe anniversaire de l’abbé Jean Drapeau aura lieu à l’église Saint-Pie-X de Rimouski le
samedi 6 mai 2017 à 16 h 30.
JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS
Nous sommes invités à prier pour les vocations à l’occasion de la Journée Mondiale de Prière pour
les Vocations dimanche prochain, le 7 mai. Nous avons mis sur le site du diocèse les instruments
d’animation que nous propose l’Association des responsables diocésains de la pastorale
vocationnelle.
Par ailleurs, le Comité diocésain de la pastorale des vocations vous invite à participer à une heure
de prière pour les vocations qui se tiendra à la chapelle des Sœurs du Saint-Rosaire le dimanche 7
mai prochain, de 15h30 à 16h30. Cette heure d’adoration et de prière se terminera par la récitation
des vêpres avec la communauté.

ASSEMBLÉE DES PRÊTRES
Les prêtres du diocèse sont priés de noter que l’assemblée annuelle des prêtres, prévue pour le
mardi 6 juin prochain, est reportée à une date ultérieure. Dès que la nouvelle date sera retenue,
nous vous la communiquerons.

RETRAITE ANNUELLE DES PRÊTRES
Un dernier rappel aux prêtres pour la retraite annuelle qui se tient au Cénacle de Cacouna du 21 au
26 mai : il est URGENT de s’inscrire.
FÊTES DU 150e
Je compte sur les responsables de paroisse pour faire la publicité de la célébration diocésaine du
dimanche 28 mai, à 10 h, au Colisée Sun Life de Rimouski. À cet effet, vous avez déjà en mains des
posters, des feuillets publicitaires et des images contenant la prière du 150e.

VISITE AD LIMINA
Nous avons des nouvelles de Mgr Denis Grondin, notre évêque. Après avoir suivi une retraite d’une
semaine avec les autres évêques du Québec, il a commencé à visiter les différents dicastères
(bureaux) de la curie du Vatican.
Tous les évêques du Québec seront reçus par le pape François le vendredi 12 mai. Nous recevons
même des photos qui illustrent son voyage et vous pouvez les voir sur le site du diocèse.
Benoît Hins, v.g.

DES NOUVELLES DU 150e ANNIVERSAIRE
DÎNER DE RETROUVAILLES
La vente de billets est en cours pour le repas qui aura lieu à l’Hôtel Rimouski le 28 mai prochain à
midi. Le plan de salle prévoit 38 tables de 8 personnes pour un groupe maximal de 304 places.
Pour l’achat de vos billets et pour toute information additionnelle, merci de communiquer avec
Ginette Larocque (418 723-3320 poste 110). Les billets sont remis sur réception du paiement
(comptant ou chèque) de 20$ par personne.
ÉMISSION PLACE PUBLIQUE SUR LES ONDES DU 96,5 FM
À ne pas manquer, le mardi 9 mai prochain à 11h30, une entrevue avec Julie-Hélène Roy et Annie
Leclerc sur les ondes de CKMN. Une rencontre intimiste qui permettra aux auditeurs et auditrices
d’en apprendre davantage sur leur travail respectif.
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DE LA PASTORALE MISSIONNAIRE
LA CROIX DE L’ÉVANGÉLISATION
Elle a entrepris son pèlerinage chez nous depuis le 1er mai, à Cacouna, porte d’entrée du diocèse.
Changements à noter pour son itinéraire : elle partira du Bic pour se rendre à Saint-Gabriel et non à
Saint-Narcisse et, de Saint-Gabriel à Sainte-Luce au lieu de Saint-Anaclet.
Rappelons que cette croix est une réplique exacte de celle que les Jésuites ont fait fabriquer et
planter à leur arrivée en Bolivie, au XVIIe s., pour l’évangélisation, par des artisans formés par eux.
Ceux qui ont réalisé notre croix sont des descendants de ces artisans du XVIIe s. Cette Croix nous
met en lien avec nos racines chrétiennes, ancestrales en pensant à tous ceux et celles qui, ici,
depuis cent cinquante ans, ont vécu et transmis la foi.
Le Comité qui prépare le CAM5 (Congrès de l’Amérique missionnaire) qui aura lieu à Santa Cruz de
la Sierra en Bolivie du 10 au 15 juillet 2018, a choisi cette croix comme SYMBOLE du CAM5 et
décidé qu’elle partirait en pèlerinage dans tous les diocèses de l’Amérique en préparation au CAM.
Prions pour le succès de ce pèlerinage. Faisons en sorte que le maximum de personnes profite de
son passage. Merci.
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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