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Diocèse de Rimouski

AUX PRIÈRES
Dame Bernadette Caron, épouse de feu Arsène Caron, décédée au Centre d’hébergement SaintJoseph de Rivière-du-Loup le 9 mai 2017 à l’âge de 100 ans et 10 mois. La dépouille mortelle sera
exposée le vendredi 19 mai, à compter de 18 h 30, au Complexe Marc-André Rioux, 39, rue Delage,
Rivière-du-Loup. Les funérailles auront lieu à l’église Saint-Ludger de Rivière-du-Loup le samedi 20
mai, à 10 h. Elle était la mère biologique de l’abbé Benoît Caron.

DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE
Pour souligner les 50 ans du Renouveau charismatique catholique, un congrès diocésain se
tiendra :
- les 19 et 20 mai 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, St-Germain Est, Rimouski.
La personne-ressource, le P. Mario Doyle, C.Ss.R. développera le thème : Consacré par l’onction,
debout, resplendis! Il y aura une eucharistie le vendredi soir et le samedi à 15 h 45. BIENVENUE à
toutes les personnes intéressées. Venons, nombreux et nombreuses, remercier le Seigneur pour la
grâce du Renouveau dans l’Esprit. Dans une même prière de foi demandons à l’Esprit Saint de
«renouveler en notre Église les merveilles de la Pentecôte».
Pour informations : Renouveau charismatique, 418 723-4765
Monique Anctil, r.s.r.

DE LA PRÉSENCE DE L’ÉGLISE DANS LE MILIEU
RENCONTRE-TÉMOIGNAGE AVEC UN AUTEUR QUI A SUBI L’INTIMIDATION
À la salle Raoul Roy (porte arrière de l’Église St-Pie-X) - Le 16 mai 2017 dès 19 h
Lorsqu'il était adolescent, Steeve H. Rattie a été victime d'intimidation et d'homophobie, ce qui a
marqué un pan dans sa vie. Ces événements ont insufflé en lui un univers sombre. Une invitation
particulière est lancée aux jeunes et aux parents de jeunes enfants et adolescents, aux éducateurs
et éducatrices de tous les milieux. L’auteur originaire de Cloridorme, Steeve H. Rattie, racontera les
années troubles de sa vie, et fera un retour sur ses années d'intimidation au secondaire. Animation
et échanges suivront la conférence.
L’activité est organisée par l’organisme RESPIR (Ressourcement spirituel de Rimouski), un lieu
d’écoute et de recherche spirituelle. Bienvenue à tous et toutes.
Odette Bernatchez, Pastorale familiale
Annie Leclerc, Pastorale jeunesse

« VISAGE FÉMININ DE L’ÉGLISE »
Pour les personnes qui voudraient relire les conférences données lors de la rencontre « VISAGE
FÉMININ DE L’ÉGLISE », rendez-vous sur le site : http://femmes-ministeres.org/?cat=79. De plus, le
site du diocèse de Rimouski regorge d'informations en lien avec le 150e. C'est à découvrir et à
partager : http://www.dioceserimouski.com/sd/150/index.html.
À noter aussi que la conférence de Mme Odette Mainville, ne représente qu’une partie de ce qu’elle
avait à livrer. Nous la recevrons de nouveau le 8 juin prochain, à la salle A-100 du Grand-Séminaire
à compter de 19h30. Le thème de sa conférence : « Les femmes à part entière dans l’Église ».
Elle sera l’invitée de l’Institut de pastorale.
Odette Bernatchez

DES NOUVELLES DU 150e ANNIVERSAIRE
Soeur Gisèle Dubé, de la communauté des Ursulines, avise toutes les personnes concernées que la
rencontre des Communautés religieuses et des Instituts séculiers du samedi 27 mai prochain a dû
changer de local. Les personnes invitées, qui ont été rejointes par courrier, seront donc reçues le
samedi 27 mai en après-midi à l’église St-Pie X, 375 avenue de la Cathédrale (entrée par la porte
principale) au lieu de l’église St-Robert. Pour toute information sur ce changement de local, vous
pouvez communiquer avec Sr Gisèle Dubé 418 724-6517 ou : gisdube8@globetrotter.net
__________________________
ÉMISSION PLACE PUBLIQUE CKMN LE MARDI 16 MAI PROCHAIN
M. Gérald Roy sera en entrevue à compter de 11h30 pour parler du reliquaire, de la visite de la
chorale marseillaise Anguelos et, bien sûr, de la Neuvaine de Sainte-Anne. Suite à une initiative de
madame Annie Leclerc, nous avons demandé des enregistrements des émissions Place publique
150e anniversaire du diocèse. Grâce à l’excellente collaboration de la station CKMN, nous recevrons
d’ici ce vendredi des copies de toutes les entrevues diffusées depuis le mois d’avril dernier. À
suivre…
LANCEMENT DE LA PROGRAMMATION 2017 DES CONCERTS AUX ÎLES DU BIC
Une conférence de presse tenue le 10 mai nous a permis de découvrir les activités et la grille
horaire des spectacles qui auront lieu du 5 au 13 août prochain. Le concert gala Réjouissance :
musique des Amériques aura lieu le samedi 12 août à 20h à l’Église Sainte-Cécile du Bic, en
présence de Mgr Denis Grondin. Cette belle collaboration permet de souligner en musique le 150e
anniversaire du diocèse. Pour toute information, vous pouvez communiquer au 418 736-0036 ou
visiter le site web bicmusique.com.
DÎNER RETROUVAILLES DU 28 MAI À L’HÔTEL RIMOUSKI / CENTRE DES CONGRÈS
Nous avons encore plusieurs tables disponibles pour le dîner du 28 mai prochain. Pour l’achat de
vos billets (20$ par personne), communiquez avec Ginette Larocque au 418 723-3320 poste 110.

DE LA PASTORALE MISSIONNAIRE
PENSÉE
« Tous les silencieux et les priants forment comme une force invisible. Par leur seule présence, ils
influent sur la marche du monde pour éviter la catastrophe. C’est sans doute une forme de
désobéissance civile. » (Cf. Panorama, avril 2017, no 539, p. 13-14. Charlotte JOUSSEAUME citée
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par François-Xavier MAIGRE dans son entrevue avec elle et titrée « Dans la nuit jaillit toujours la
lumière. »)
INFORMATION
À chaque année, l’abbé Léopold D’Astous, missionnaire au Brésil depuis 1965 soit cinquante-deux
ans, vient passer quelques mois dans sa paroisse natale, Saint-Fabien. Il arrive en mars et repart en
juin. C’est ce qu’il a fait cette année mais ne pourra plus retourner. Il a dû être hospitalisé la semaine
passée d’urgence. Cancer diagnostiqué. Fini le Brésil. Prions pour lui.
LA CROIX DE L’ÉVANGÉLISATION
La Croix de l’Évangélisation, en plus d’aller à Saint-Gabriel, ira aussi à Saint-Charles-Garnier à la
demande des gens. C’est ce que m’a appris l’abbé Adrien Édouard le 9 mai. D’après les échos
reçus, les gens sont contents de l’accueillir.
Fr. Normand Paradis, s.c.
Responsable de la Pastorale missionnaire

NEUVAINE ET FÊTE DE SAINTE ANNE 2017
Pour la 143e année, le diocèse de Rimouski vivra intensément, la neuvaine et la fête de sainte Anne,
du 17 au 26 juillet prochain. Il y aura une célébration eucharistique tous les jours ordinaires, à
14h30 et à 19h30. Celles-ci seront précédées d’une animation et un prêtre sera disponible pour le
sacrement du pardon. Le dimanche 23 juillet, l’eucharistie sera célébrée à 10h30.
À NOTER
.
L’onction des malades avec eucharistie, le 23 juillet à 14h30 (accueil à 14h).
.
La marche du pardon, le mardi 25 juillet à 1h (Rassemblement dans la cour du sanctuaire).
.
La fête de sainte Anne et de saint Joachim, le mercredi 26 juillet. Les célébrations auront lieu
à 8h30, 10h30, 14h30 et 19h30. Mgr Denis Grondin présidera les célébrations de 10h30 et
de 19h30. Le Thème retenu cette année : «Je mettrai en vous, un esprit nouveau».
Les prédicateurs : Un nouveau célébrant chaque jour, parmi les prêtres et les laïcs du diocèse.
Quelques mots de Mgr Grondin, qui nous invite à participer à cette neuvaine :
«La neuvaine de sainte Anne s’est vite implantée comme une tradition de rencontre et de fidélité, au
cœur de l’été, dans notre histoire diocésaine. Le sanctuaire de Pointe-au-Père est devenu un phare
qui rassemble les croyants avec leurs intentions de prière, leurs rêves, leurs désirs et leurs
souffrances. Ce lieu de conversion et de croissance sera animé avec un air de reconnaissance cette
année pour les dons de l’Esprit vécus dans le quotidien des communautés chrétiennes qui aiment
l’Église, dont sainte Anne. Le pape François invite le Saint Peuple de Dieu à être messager de la
Bonne Nouvelle au nom du baptême, don si précieux.
Avec vous, j’implore une nouvelle Pentecôte sur toute la communauté qui m’est confiée. Que l’Esprit
de sagesse, de discernement, de force et d’amour, de piété et d’intelligence descende comme un
souffle du large qui dynamise notre témoignage de foi et de charité. La neuvaine nourrira
certainement la conversion missionnaire dont on a besoin.»
Source : Ginette Larocque, 418 723-3320 poste 110
Pour informations :
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CHORALE ANGUELOS DE MARSEILLE DE PASSAGE À RIMOUSKI
Le 13 juillet prochain, la chorale Anguelos, formée de 28 filles et 14 garçons de l’école ChevreulBlancarde de Marseille sera de passage à Rimouski. Elle donnera un concert à l’église de Saint-PieX à 19h30. L’entrée est libre et les personnes intéressées pourront faire un don à la sortie.
Cette chorale marseillaise a pour objectif d’être messagère de la bonne nouvelle à travers le monde.
Elle se donne comme mission d’être au service du Chant, de l’Art et de la Spiritualité. Les choristes
seront accueillis dans les familles pour les repas et le coucher.
Les personnes intéressées à les accueillir sont invitées à contacter Madame Denise Beaulieu au
418 723-2383. Accueillons chaleureusement ces jeunes français remplis de joie et d’espérance!
Source : Ginette Larocque 418 723-3320
Pour informations supplémentaires : Gérald Roy roygerald238@gmail.com 418 725-2444

LANCEMENT DU LIVRE LA CATHÉDRALE DE RIMOUSKI
Le jeudi 4 mai avait lieu, à la salle Mgr Ouellet de l’Hôtel Rimouski, le lancement du volume collectif
La cathédrale de Rimouski - parcours, mémoires et récits. Publié aux Éditions de L’Estuaire
sous la direction de Jean-René Thuot, Kurt Vignola et Nicolas Beaudry, cet ouvrage a bénéficié de
contributions financières de plusieurs partenaires (Ville, UQAR, députés, donateurs privés, etc.) pour
assurer le financement de cet imposant ouvrage comptant près de 400 pages. Les personnes
intéressées peuvent se le procurer sur le site web : www.lestuaire.uqar.ca

DE LA LIBRAIRIE CENTRE DE PASTORALE
La librairie Centre de Pastorale a reçu le volume «La cathédrale de Rimouski, Parcours,
mémoires, récits» sous la direction de Jean-René Thuot, Kurt Vignola et Nicolas Beaudry. Cet
ouvrage d’une grande qualité est au prix de 39,95$ + les taxes. Vous pouvez communiquer avec la
Librairie pour réserver un exemplaire.
Gilles Beaulieu
Librairie Centre de Pastorale
418 723-5004

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 :
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.
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-

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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