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AUX PRIÈRES
L’abbé Léopold D’Astous, décédé à l’infirmerie des Soeurs du Clergé de Lac-au-Saumon le 6 juin
2017 à l’âge de 84 ans et 6 mois. Sa famille recevra les condoléances à la maison funéraire JeanGuy Rioux de Saint-Fabien le vendredi 16 juin, de 19 h à 22 h et le samedi 17 juin, à compter de 9h.
Les funérailles, en présence des cendres, auront lieu le même jour, à 10 h 30, à l’église SaintFabien et seront présidées par Mgr Denis Grondin, archevêque de Rimouski. Suivra l’inhumation de
l’urne funéraire dans le lot familial au cimetière de Saint-Fabien.

DES NOUVELLES DU 150e ANNIVERSAIRE
Un lien à consulter, sur le site web du journal l’Avantage. Texte et photos de la célébration du 28
mai dernier :
http://www.lavantage.qc.ca/actualites/2017/6/6/le-150e-anniversaire-du-diocese-de-rimouski.html
Des remerciements à toutes les personnes impliquées dans chacune des étapes organisationnelles
de cette célébration, aux familles, aux personnages historiques et aux participants et participantes à
la procession.
Merci à Annie Leclerc pour les albums photos et les montages vidéo qui sont disponibles sur le site
web du diocèse et sur la page Facebook 150e anniversaire.

CONSULTATION CATHÉDRALE
Le samedi 3 juin avait lieu, à la Coudée du Cégep, le dépôt et la présentation des mémoires dans le
cadre de la 2e phase de la consultation portant sur l’avenir de la Cathédrale. Une quarantaine de
personnes ont assisté à cette présentation, dont quelques représentants des médias locaux. Les 14
mémoires sont disponibles sur le site web du diocèse, onglet Consultation Cathédrale - dépôt des
mémoires. Le rapport final du mandataire désigné, monsieur Kurt Vignola, sera remis à Mgr Denis
Grondin d’ici quelques jours. Ce rapport comprendra également les résultats et les analyses de la
consultation téléphonique orchestrée par la firme Léger Marketing.

DE LA PASTORALE MISSIONNAIRE
PENSÉE
« La bouche garde le silence pour écouter parler le cœur. » (Alfred de Musset, cité par Francine
VINCENT, dans son article titré « Silence! on tourne! ». Cf. Revue Appoint, Vol. L, no 272, avril
2017, p. 20).

NOUVELLES
2e Centenaire de la fondation des Frères Maristes (1817-2017), par Marcellin Champagnat,
canonisé en 1999.
Dans Le Relais no 643, je vous annonçais que l’abbé Léopold D’Astous avait été transféré de
l’hôpital chez les Servantes, Reine-du-Clergé, à Lac-au-Saumon. Il est décédé le 6 juin à 84 ans 6
mois. Il devait retourner au Brésil ce mois-ci où il a œuvré 52 ans. Nos sympathies à sa sœur,
Marie-Desneiges D’Astous, o.s.u.
Fr. Normand Paradis, s.c.
Responsable de la Pastorale missionnaire

VISITE DU RELIQUAIRE DES PARENTS
DE SAINTE THÉRÈSE DE LISIEUX À RIMOUSKI
RAPPEL
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 :

Sanctuaire de Sainte-Anne-de-Pointe-au-Père
11 au 13 juin 2017

Horaire :
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
RAPPEL :

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
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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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