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MESSAGE DE MGR DENIS GRONDIN
C’est sous le thème «Je mettrai en vous un esprit nouveau» que se tiendra, du 17 au 26 juillet
prochain, la neuvaine annuelle au sanctuaire de Pointe-au-Père. Cette tradition de rencontre et de
fraternité entre les croyants sera animée cet été d’un esprit particulier dans le cadre du 150e
anniversaire du diocèse. Je sollicite la collaboration de tous les prêtres et des équipes pastorales
pour inciter les paroissiens à participer à cette neuvaine. Célébrations avec un prédicateur et un
témoignage différent chaque jour, pique-nique familial dans le magnifique parc du sanctuaire,
onction des malades, marche du pardon : la programmation permettra de vivre de grands moments
de recueillement et de prières. Le mercredi 26 juillet, 4 célébrations eucharistiques permettront de
souligner la fête de Sainte-Anne. Le programme complet des activités est disponible sur le site web
du diocèse, les dépliants et les affiches promotionnelles. Vous pouvez également communiquer au
418 723-2962. Je vous remercie à l’avance de votre participation à cet événement d’envergure,
organisé par M. Gérald Roy et les compétents et dévoués bénévoles du comité organisateur.
Meilleur succès possible à cette 143e neuvaine et Fête de sainte Anne, à laquelle je serai présent le
plus régulièrement possible. Cette neuvaine se veut une Pentecôte nouvelle pour que l’Esprit Saint
souffle sur tous les baptisés un vent d’audace et de confiance pour transmettre le trésor de
l’Évangile en faisant Église autrement.
+Denis Grondin, archevêque de Rimouski

DU DIOCÈSE DE RIMOUSKI
NOMINATIONS
N. B. À moins d’indication contraire, ces nominations entrent en vigueur le 1er août 2017.
Par décision de Mgr Denis GRONDIN, sont nommés :
PASTORALE PAROISSIALE
>

Premier mandat
Équipes pastorales in solidum
M. l’abbé Adrien ÉDOUARD (à partir du 3 septembre 2017) prêtre modérateur des secteurs de
LA BASSE-MÉTIS (Métis-sur-Mer, Padoue, Price et Saint-Octave), LA MONTÉE (Mont-Joli,
Sainte-Angèle-de-Mérici, Sainte-Flavie et Saint-Joseph-de-Lepage) et LES MONTAGNES (Les
Hauteurs, Saint-Charles-Garnier et Saint-Gabriel-de-Rimouski; la paroisse de Saint-Narcissede-Rimouski étant détachée de ce secteur);
M. l’abbé Marien BOSSÉ forme une équipe pastorale in solidum avec l’abbé Yves PELLETIER
comme prêtre modérateur des secteurs DES BASQUES (Rivière-Trois-Pistoles, Saint-Éloi,
Sainte-Françoise, Saint-Mathieu-de-Rioux, Saint-Simon-de-Rimouski et Trois-Pistoles), DES
BELLES-VUES (Saint-Clément, Saint-Cyprien, Saint-Jean-de-Dieu, Saint-Médard et Sainte-Rita)
et TERRE À LA MER (Cacouna, L’Isle-Verte, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, Saint-Arsène,
Saint-Épiphane, Saint-Modeste et Saint-Paul-de-la-Croix);

Présidentes de funérailles
Mmes Jacinthe OUELLET et Lorraine TURCOTTE – secteur DES MONTAGNES ET DES LACS
(Auclair, Dégelis, Lejeune, Lots-Renversés, Packington, Saint-Jean-de-la-Lande et SaintJuste-du-Lac).
>

Renouvellement
Administrateurs paroissiaux
Père Pierre BEAUDRY, o.praem. – La Rédemption et Sainte-Jeanne-d’Arc-de-Matane;
M. l’abbé Juan Bautista MORALES MONTOYA – secteur ÉLISABETH-TURGEON (Notre-Dame-duLac, Saint-Elzéar-de-Témiscouata, Saint-Eusèbe, Saint-Louis-du-Ha! Ha! et Saint-Mathias);
Collaborateur
M. l’abbé Auguste Ifèdoun AGAÏ – secteurs DES GRANDS VENTS (Capucins, Grosses-Roches,
Les Méchins, Saint-Adelme et Sainte-Félicité) et MATANE (Le Cœur-Immaculé-de-Marie,
Saint-Luc, Sainte-Paule et Saint-René-de-Matane);
Agentes de pastorale
Mmes Gaétane ASSELIN et Diane BRUNET – secteurs DES GRANDS VENTS (Capucins,
Grosses-Roches, Les Méchins, Saint-Adelme et Sainte-Félicité) et MATANE (Le CœurImmaculé-de-Marie, Saint-Luc, Sainte-Paule et Saint-René-de-Matane);
Mme Hélène GÉMUS – Saint-Germain (Rimouski);
Mme Lise LAVOIE – secteur LE HAUT-PAYS (Biencourt, Esprit-Saint, Lac-des-Aigles, La Trinitédes-Monts et Squatec);
Présidente de funérailles
Sr Alice BEAUDOIN, f.j. – secteur DES MONTAGNES ET DES LACS (Auclair, Dégelis, Lejeune, LotsRenversés, Packington, Saint-Jean-de-la-Lande et Saint-Juste-du-Lac).
PASTORALE SPÉCIALISÉE

>

Premier mandat
M. l’abbé Marc-André LAVOIE (à partir du 3 septembre 2017), membre de l’équipe d’animation
pastorale à la maison mère des Sœurs du Saint-Rosaire de Rimouski;
Mme Geneviève PHILIPPE, animatrice de pastorale au Cégep de Rimouski (depuis le 6 juin
2017).

D’autres nominations seront annoncées ultérieurement.

CONSULTATION CATHÉDRALE
Une quarantaine de personnes ont répondu à l’invitation lancée par M. Kurt Vignola pour le
dévoilement de ses recommandations dans le dossier de l’avenir de la cathédrale. Une conférence
de presse a eu lieu à l’UQAR le lundi 19 juin à 9 h devant les journalistes des médias locaux,
quelques intervenants du milieu et plusieurs signataires des mémoires déposés le 3 juin dernier.
Les documents remis à la conférence de presse sont disponibles sur le site web du diocèse, onglet
« consultation cathédrale ». Vous pourrez y trouver les questions du sondage de Léger, l’analyse
des réponses de ce sondage et les 3 scénarios qui sont recommandés.
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DES NOUVELLES DU 150e
NEUVAINE DU 17 AU 26 JUILLET – SANCTUAIRE DE SAINTE-ANNE-DE-POINTE-AU-PÈRE
La neuvaine 2017 arrive à grands pas et c’est avec enthousiasme que l’équipe du comité
organisateur s’active pour offrir aux pèlerins une expérience estivale mémorable dans l’esprit des
célébrations du 150e anniversaire du diocèse. Mgr Denis Grondin procédera aux célébrations
d’ouverture le lundi 17 juillet, au Sanctuaire de Sainte-Anne-de-Pointe-au-Père, à 14h30 et à 19h30
et, par la suite, les cérémonies quotidiennes seront animées par des prédicateurs de chacune des
régions pastorales. Les nombreux bénévoles impliqués dans l’organisation de cette neuvaine vous
remercient à l’avance de consulter l’horaire des activités prévues au programme et vous incitent à
en parler autour de vous. Faites une petite place dans votre horaire estival pour cet événement qui
est devenu une tradition pour tous les croyants du diocèse et d’ailleurs. Vous êtes attendus en grand
nombre! Pour toute information : 418 723-2962 ou contactez M. Gérald Roy au 418 725-4444. Le
programme est disponible sur le site web du diocèse.

DE LA PASTORALE MISSIONNAIRE
PENSÉE
« Tout souffle, tout rayon, ou propice ou fatal fait reluire et vibrer mon âme de cristal mon âme aux
mille voix que le Dieu que j’adore mit au centre de tout, comme un écho sonore… » (Victor Hugo
cité par Dalil BOUBAKEUR, Non! l’Islam n’est pas une politique, DDB, Paris, 2003, p. 56).
NOS MISSIONNAIRES NOUS ÉCRIVENT
Voici quelques nouvelles de Fr. Jacques Charest, s.c., missionnaire en Nouvelle-Calédonie. Il porte
la communion hebdomadaire à 28 personnes : à 22 dans un centre hospitalier et aux autres chez
elles. Il fait la catéchèse à 15 jeunes qui se préparent à la confirmation tous les vendredis de 15h30
à 17h00. Puis, le mardi soir, de 19h30 à 21h00, catéchèse à 4 adultes se préparant au baptême.
Aux 15 jours, une demi-heure de catéchèse aux jeunes du Foyer St-Jean. Le jeudi, il ne manque
pas d’aller à la pêche. Fr. Jacques a 82 ans.
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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