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DU BUREAU DE L’ARCHEVÊQUE
Au lendemain de la fête diocésaine que nous venons de vivre, je veux vous partager les sentiments
de joie et d’action de grâce qui m’habitent.
Dans cette « cathédrale du sport » qu’a été dimanche le colisée de Rimouski, nous nous sommes
retrouvés en grand nombre pour partager ensemble la joie de célébrer les bénédictions que le
Seigneur a fait descendre sur notre diocèse depuis sa fondation, il y a 150 ans.
Les foulards aux couleurs des six régions pastorales ont été brandis vigoureusement tout au long de
la célébration, marquant ainsi le bonheur de se retrouver en Église diocésaine dans l’unité de la
mission avec un même sentiment d’action de grâce pour la fidélité de Dieu et de Son Peuple.
À la fin de la messe, les applaudissements nourris de l’assistance envers tous les intervenants ont
bien montré que tous ont bien apprécié ces moments de prière, d’écoute de la Parole de Dieu, de
chants, de musique, de communion. Je complète ces remerciements en assurant tous les
intervenants et toutes les intervenantes de ma plus entière reconnaissance. Dans cette réussite, du
bénévole à l’accueil jusqu’au directeur de l’Ensemble Antoine-Perreault, tous ont rempli un rôle
indispensable et je les en remercie. Un merci spécial aux membres du Comité du 150e qui ont
coordonné de main de maître les activités de toute cette fin de semaine.
Puisse ce temps fort des fêtes de notre 150e nous stimuler pour la réalisation de la suite du
programme de notre jubilé, moment favorable de grâce, d’audace pour l’avenir de notre famille
diocésaine.
+ Denis Grondin
Archevêque de Rimouski

DES NOUVELLES DU 150e ANNIVERSAIRE
ÉMISSION PLACE PUBLIQUE - CKMN
L’émission Place publique fait relâche durant la période estivale. La collaboration se poursuivra à la
mi-août, jusqu’en décembre prochain. Merci à toutes les personnes qui ont participé à ces entrevues
diffusées dans le cadre du 150e anniversaire du diocèse.
PHOTOS ET ENREGISTREMENT AUDIO DES 27 ET 28 MAI
Vous pouvez faire parvenir vos photos et enregistrements audio des événements de cette belle fin
de semaine à monsieur Yves-Marie Mélançon, pour le site web du diocèse. Monsieur Mélançon
concevra un album souvenir à partir de ces photos en plus de rendre disponible l’enregistrement de
la célébration du 28 mai, dès qu’il recevra le matériel. Vous pouvez rejoindre M. Mélançon à
l’adresse courriel : ymelan@dioceserimouski.com ou au 418 851-1116.

OBJETS RELIGIEUX À DONNER
Objets religieux à donner. Suite à la fermeture de l’église Notre-Dame-de-la-Paix, les membres de
l’Assemblée de Fabrique de Sainte-Luce ont décidé d’offrir gratuitement aux paroisses du diocèse
des objets religieux dont ils veulent disposer. Vous en trouverez la liste et les photos dans le
document annexé au présent Rel@is.
Merci !
Yves-Marie Mélançon

DÉPÔT ET PRÉSENTATION DES MÉMOIRES
DOSSIER CATHÉDRALE
Le samedi 3 juin prochain à compter de 9h se tiendront, à la Coudée du Cégep, les présentations et
dépôts de mémoires concernant l’avenir de la Cathédrale. Il y a deux procédures possibles pour
déposer un mémoire.
Dépôt seulement :
En version électronique PDF à l’adresse courriel : consultationcathedrale@gmail.com
Dépôt et présentation :
Le dépôt des mémoires peut être fait également, en version papier, à la Coudée du Cégep entre 9h
et midi le samedi 3 juin. Les personnes intéressées peuvent présenter leur mémoire durant une
période allouée de 10 minutes. L’ordre de présentation est établi en fonction de la priorité de dépôt
des mémoires. La consultation se déroulera entre 9h et 15h, sans interruption.
Pour toute autre information, vous pouvez consulter le site web du diocèse, section Consultation
Cathédrale à l’onglet dépôt des mémoires.

DE LA PASTORALE MISSIONNAIRE
PENSÉE
« Le regard qui aime est toujours un regard étonné. » (André FROSSARD, cité par Yvon POITRAS
dans son article « Regarder, une expérience arc-en-ciel », cf. Revue Appoint, Vol. L, no 272, avril
2017, p. 7).
LA CROIX DE L’ÉVANGÉLISATION
La belle aventure avec cette Croix aura duré un mois. Elle a pris fin aujourd’hui car, ce matin, M.
Réjean Levesque et moi sommes partis de l’église de Ste-Anne-de-la-Pointe-au-Père pour l’apporter
à l’église de Cap-Chat, porte d’entrée du diocèse de Gaspé, où elle commence son pèlerinage pour
tout le mois de juin.
MERCI à tous ceux et celles qui, dans le diocèse, de quelque façon, ont contribué à la préparation
et à la réalisation de ce pèlerinage. Des remerciements plus personnalisés seront envoyés aux
pasteurs qui ont accepté de l’accueillir. D’après tous les échos reçus, ce fut vraiment positif que
l’accueil de cette Croix. Qu’Elle nous fasse vivre.
Fr. Normand Paradis, s.c.
Responsable de la Pastorale missionnaire
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VISITE DU RELIQUAIRE DES PARENTS
DE SAINTE THÉRÈSE DE LISIEUX À RIMOUSKI
Le reliquaire contenant les ossements des parents de sainte Thérèse de Lisieux, Louis Martin et
Zélie Guérin, sera de passage dans la région. Toute la population est invitée aux différentes activités
spirituelles offertes dans le cadre de cette visite.
Lieu :
Dates :
Horaire :

Sanctuaire de Sainte-Anne-de-Pointe-au-Père
11 au 13 juin 2017
11 juin 16h - Arrivée du reliquaire et installation
19h30 - Conférence sur la vie de famille chez les Martin
20h30 à 22h - Vénération et prières

12 juin 8h - Ouverture du sanctuaire
14h - Conférence sur la spiritualité conjugale chez Louis Marin et Zélie Guérin
15h - Vénération et chapelet
19h30 - Messe présidée par Mgr Grondin
Le 12 juin en soirée, le reliquaire sera déplacé vers la chapelle de la Maison Mère des
Sœurs du Saint-Rosaire. Une messe sera célébrée à 7h15 le 13 juin. Des prêtres seront
disponibles pour le sacrement du pardon.
Pour d’autres informations, vous pouvez contacter M. Gérald Roy, ptre, (418-725-4444) ou
roygerald238@hotmail.com

LES PREMIERS PÉLERINS – CHEMIN DES NAVIGATEURS
INVITATION TOUTE SPÉCIALE - Dimanche 11 juin à 10h30
À Pointe-au-Père, les premiers pèlerins du Chemin des Navigateurs participeront à la messe
dominicale, une messe sous le signe de la joie, de l'espérance et de la fraternité avec en prime de
très beaux chants. Une bénédiction toute spéciale saluera le départ de ces 4 valeureux marcheurs
et marcheuses. Jusqu'au 25 juin, il y aura départ de 4 pèlerins à chaque jour. Bénédiction d'envoi à
8h15. Venez les encourager.
Donc, soyez les bienvenus à 10h30 dimanche le 11 juin au Sanctuaire de Pointe-au-Père.
Normand Plourde pour le CA

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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OBJETS RELIGIEUX À DONNER
Suite à la fermeture de l’église Notre-Dame-de-la-Paix du secteur Luceville, les membres de l’Assemblée de Fabrique de
Sainte-Luce ont décidé d’offrir gratuitement aux paroisses du diocèse, les objets religieux suivants :
C un tabernacle – 16’’ x 16’’ et hauteur 18’’
C chandeliers (différentes grandeurs)
C statues
C socles pour statues
C un porte cierge et un porte lampe
Nous serions très heureux si ces objets pouvaient trouver preneurs et continuer d’être utilisés dans une autre paroisse.
Si des renseignements supplémentaires vous étaient nécessaires, vous pouvez communiquer au presbytère de la
paroisse Sainte-Luce, au numéro de téléphone 418 739-4363 ou par courriel à l'adresse : fabriquesteluce@outlook.com .
Il nous fera plaisir de vous répondre. Photos ci-dessous. Merci !

Tabernacle

4 statues : sainte Anne, saint Joseph,
Immaculée-Conception, Sacré-Coeur.
Hauteurs : environ 33 po (± 84 cm).

Croix + 2 chandeliers pour
cierges de 1½ po (± 3,8 cm)
de diamètre.

Socles pour statues

Chandeliers : hauteur 9¾ po (25 cm),
pour des cierges de 2 po (± 5 cm) de
diamètre.

Supports pour cierge et lampe

