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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 30. Elle était la mère biologique de l’abbé Benoît Caron.

DU BUREAU DE L’ARCHEVÊQUE
J’aurai certainement l’occasion de m’adresser à vous et de vous raconter plus en détail ma première
visite ad limina, mais je tiens à vous dire tout de suite que ce fut une belle expérience pour moi et
pour mes autres confrères de l’épiscopat québécois. En premier, mes rencontres avec le pape
François, sa simplicité, son sens de l’humour et son écoute. Ensuite, nos réunions de travail entre
évêques et avec les responsables des congrégations romaines. Il y a aussi la semaine de retraite
que j’ai passée avec mes confrères dans un lieu merveilleux. Je reviens avec le sentiment de
comprendre davantage ce qu’est la communion avec l’Église universelle.
Je suis évidemment heureux de rentrer à la maison et de vous retrouver, chers diocésains et chères
diocésaines. Même si vous étiez toujours présents dans ma pensée et dans ma prière, j’ai hâte de
vous revoir, de parler avec vous et de partager vos espoirs et vos inquiétudes.
Le dimanche 28 mai prochain, au Colisée de Rimouski, à l’occasion de la messe solennelle d’action
de grâce pour le 150e anniversaire de fondation du diocèse, j’aurai l’occasion de vous saluer en
grand nombre, je l’espère.
J’invite les prêtres et les responsables des célébrations de la fin de semaine des 20 et 21 mai
prochains à rappeler que je vous attends à Rimouski le dimanche 28 mai pour célébrer, en Église
diocésaine, notre 150e.
Je vous propose de faire un geste particulier à cette occasion : le dimanche 28 mai, à 10 h, faire
sonner les cloches de toutes les églises du diocèse en signe de communion et d’unité avec
l’assemblée réunie au Colisée.
Que le Christ ressuscité vous inonde de sa joie et de sa paix!
+ Denis Grondin
Archevêque de Rimouski

DES NOUVELLES DU 150e
ÉMISSION PLACE PUBLIQUE CKMN LE MARDI 23 MAI PROCHAIN
Le mardi 23 mai prochain à 11h30, une entrevue en direct sur les ondes de CKMN FM avec
messieurs Charles Lacroix et Normand Paradis. Il y sera question de leur travail respectif.
DÎNER DE RETROUVAILLES 28 MAI
Afin de respecter l’esprit de ce repas de retrouvailles, qui doit permettre à tous les convives de
fraterniser entre eux, aucune table ne sera identifiée par groupe. Vous pourrez donc choisir de vous
asseoir à la table qui vous conviendra, avec votre groupe ou non. Les billets seront recueillis à
l’entrée de la salle par les délégués à l’accueil.
AVIS AUX CHORALES – CÉLÉBRATION DU 28 MAI
M. Jean-Guy Gendron, du Village des Sources, invite les choristes intéressés à assister à la
pratique générale des solistes qui aura lieu le vendredi 26 mai à 20h00 au Colisée Sun Life.
Cette opportunité permet aux membres des chorales inscrites à la célébration du dimanche 28 mai,
d’avoir un aperçu de ce qui sera présenté et, par la même occasion, de pratiquer les chants.
Merci à l’avance aux chorales inscrites de reconfirmer le nombre de choristes par catégorie avant ce
vendredi 19 mai en communiquant avec madame Micheline Bergeron à : villag@globetrotter.net. Ce
rappel permet d’avoir le portrait le plus fidèle possible des choristes qui seront présents à la
célébration du 28 mai.
La question revient régulièrement sur le positionnement des chorales dans le colisée. Tous les
détails seront éclaircis lors de la pratique du dimanche 28 mai à 7h45 mais, pour ce point précis,
monsieur Gendron confirme que les choristes seront divisés par catégorie, et non par chorale. Le
groupe Chanter la Vie occupera le centre et les choristes seront placés à gauche et à droite du
groupe.

DE LA PASTORALE MISSIONNAIRE
PENSÉE
« Si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde entier! » (L’appel du SacréCœur, Vol. 52, no 2, nov.-déc. 2000, p. 8, citant Jean-Paul II la fin de son homélie le 20 août 2000,
aux JMJ, à Rome).
NOUVELLE
Dans Le Relais no 642, je vous ai annoncé l’hospitalisation de l’abbé Léopold D’Astous à l’hôpital
de Rimouski, au début de mai pour un cancer. Le 11 mai, il a été transféré à Lac-au-Saumon, chez
les Sœurs Servantes Reine-du-Clergé, sans doute pour y finir ses jours. Prions pour lui. Qu’il soit
remercié pour ses cinquante-deux ans de vie missionnaire au Brésil.
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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