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DU BUREAU DE L’ARCHEVÊQUE
BIENVENUE
Chers diocésains,
Chères diocésaines,
À vous tous et à vous toutes qui allez vous retrouver le dimanche 28 mai au Colisée de
Rimouski pour la célébration eucharistique marquant le 150e anniversaire de fondation de notre
diocèse, je veux souhaiter une cordiale bienvenue. À ceux et celles qui ne peuvent se joindre à
nous, je vous invite à vous unir par la pensée et la prière. Je pense en particulier aux personnes
malades et âgées ou retenues par le travail ou d’autres occupations. Ce dimanche, au Colisée ou
ailleurs dans le diocèse, que tous les cœurs soient accordés pour rendre grâce au Seigneur.
Je souhaite également la bienvenue à mes confrères évêques qui, en signe de solidarité et
de communion, seront présents : Mgr Bertrand Blanchet, évêque émérite de Rimouski; Mgr Gaétan
Proulx, évêque de Gaspé; Mgr Eugène Tremblay, évêque émérite d’Amos et représentant de
monsieur le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec; Mgr François Gnonhossou,
évêque de Dassa-Zoumé au Bénin; Mgr Daniel Jodouin, évêque de Bathurst; Mgr Reynald Rouleau,
évêque émérite de Churchill-Baie d’Hudson; monsieur l’abbé Simon-Pierre Pelletier, vicaire général
de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et représentant de Mgr Yvon Joseph Moreau.
Mes paroles de bienvenue vont également aux autorités civiles qui ont confirmé leur
présence : M. Marc Parent, maire de Rimouski; M. Jean D’Amour, député provincial de Rivière-duLoup et Témiscouata, ministre délégué aux affaires municipales et responsable de la région du BasSaint-Laurent; M. Guy Caron, député fédéral de Rimouski-Neigette, Témiscouata-Les Basques; M.
Harold Lebel, député provincial de Rimouski; M. Michel Lagacé, préfet de la MRC de Rivière-duLoup; M. Francis St-Pierre, préfet de la MRC de Rimouski-Neigette.
Avec les délégations des six régions pastorales du diocèse (prêtres, agentes de pastorale,
diacres permanents, laïques engagés en pastorale), avec le groupe Chanter La Vie, des chorales
paroissiales et les membres de l’Ensemble Antoine-Perreault, je souhaite que cette célébration du
dimanche de l’Ascension 2017 soit un moment de grâce pour notre Église diocésaine, « nourrie par
ses racines, audacieuse pour l’avenir ».
Que le patron de notre diocèse, saint Germain, dont la fête liturgique est aussi le 28 mai,
nous mette le cœur en joie et nous prépare à ce grand moment dans l’histoire de notre diocèse.
+ Denis Grondin
Archevêque de Rimouski

PÈLERINAGE NATIONAL DE LA CROIX DE L’ÉVANGÉLISATION
Le pèlerinage canadien de la Croix de l’Évangélisation nous permet de la recevoir à Rimouski. Nous
pouvons la contempler, à l’église St-Pie X, depuis le mercredi 24 mai et ce, jusqu’au samedi 27 mai.
Le dimanche 28 mai, la Croix de l’Évangélisation sera transportée au Colisée Sun Life de Rimouski

dans le cadre de la messe diocésaine qui sera célébrée à 10h par Mgr Denis Grondin, archevêque
de Rimouski.
Le pèlerinage de la Croix de l’Évangélisation se poursuivra ensuite sur le diocèse de Gaspé pour
tout le mois de juin.
Pour toute information, vous pouvez contacter Fr. Normand Paradis, s.c., responsable de la
pastorale missionnaire au 418 723-4765.

DE LA PASTORALE MISSIONNAIRE
PENSÉE
« Viens à moi avec ton cœur et je te donnerai mes yeux. » (Revue Appoint, Vol. L, no 272, avril
2017, p. 3, un proverbe arabe cité par Yvon POITRAS dans son article titré « Regarder, une
expérience arc-en-ciel »). P.S. : Dans la pensée, « moi » réfère à Dieu.

CROIX DE L’ÉVANGÉLISATION
Elle est arrivée de Sayabec à l’église de Saint-Pie-X vers 10h00, mercredi 24 mai. En fin d’aprèsmidi, 27 mai, elle sera transférée au Colisée. Le 28 mai, après l’eucharistie, à la demande des
Cursillistes, elle sera à l’église de Pointe-au-Père et ce, jusque vers 8h30, le 1er juin d’où elle partira
pour le diocèse de Gaspé, son pèlerinage commençant à Cap-Chat. M. Réjean Levesque et Fr.
Normand Paradis, s.c., avec peut-être d’autres, iront la porter à Cap-Chat. Fructueux pèlerinage en
terre gaspésienne.

Fr. Normand Paradis, s.c.
Responsable de la Pastorale missionnaire

DE L’INSTITUT DE PASTORALE
CONFÉRENCE
Mme Odette Mainville, qui est de Maria en Gaspésie et professeure honoraire de l’Université de
Montréal, sera l’invitée de l’Institut le jeudi 8 juin prochain. En conférence, elle développera plus
largement le point de vue qu’elle avait exprimé le 8 mars dernier dans le cadre du colloque sur «Le
visage féminin de l’Église» organisé dans le cadre du 150e anniversaire du diocèse par la
responsable du Service diocésain Présence de l’Église dans le milieu, Mme Odette Bernatchez, et le
coordonnateur de la Pastorale d’ensemble, M. Guy Lagacé.
Nous vous invitons à assister à cette conférence sur le thème «Les femmes à part entière dans
l’Église». On se donne rendez-vous le jeudi 8 juin à la salle A-100 du Grand Séminaire à 19h30. Et
c’est gratuit… Cordiale bienvenue!
René DesRosiers, dir.
Institut de pastorale
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DU COMITÉ DES FÊTES DU 150e
ATTENTION! Ce message s’adresse aux personnes qui assisteront à la rencontre des
Communautés religieuses et Instituts séculiers le samedi 27 mai de 13h30 à 16h30. SVP prendre
note que la rencontre se tiendra à l’église de Saint-Pie X, au 375, avenue de la cathédrale à
Rimouski. Entrée principale. Nous nous excusons pour ce contretemps.
Sr Gisèle Dubé, o.s.u.

DE LA LIBRAIRIE CENTRE DE PASTORALE
RAPPEL
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

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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