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DOSSIER CATHÉDRALE
MGR DENIS GRONDIN SE PRONONCE SUR LES RECOMMANDATIONS ÉMISES
Le 5 avril dernier, l’assemblée de fabrique Saint-Germain, propriétaire de la Cathédrale de
Rimouski, a demandé à Mgr Denis Grondin de procéder à une consultation élargie sur l’avenir du
bâtiment. Le 13 juin, monsieur Kurt Vignola, mandataire désigné pour le processus de consultation,
a déposé à Mgr Grondin les résultats du sondage et ses recommandations.
Mgr Denis Grondin et l’assemblée de fabrique Saint-Germain considèrent que la population s’est
clairement exprimée, avec un pourcentage de 77%, sur l’acceptabilité sociale d’un projet incluant un
changement de vocation de la cathédrale.
La fabrique Saint-Germain a clairement exposé dans son mémoire qu’elle ne dispose pas des
ressources financières pour procéder à la restauration, l’entretien et les coûts d’opération de la
cathédrale.
Ces états de fait soulèvent des points importants pour assurer l’avenir et la pérennité de la
cathédrale de Rimouski. Considérant qu’il est primordial de prioriser l’aspect patrimonial et culturel
du bâtiment en optant pour un projet viable, l’assemblée de fabrique et l’archevêque de Rimouski
ont choisi le scénario 1 proposé dans les recommandations, en excluant une vocation de culte
permanent. Selon les projets présentés, la possibilité de culte occasionnel peut être envisageable.
La prise de position actuelle permet donc à tous les intervenants du milieu de travailler ensemble
pour le développement d’un projet porteur qui respecterait la dimension patrimoniale de l’édifice tout
en assurant sa pérennité. La cathédrale bénéficie d’une position stratégique au centre-ville, dans le
quadrilatère patrimonial reconnu par la Ville. L’archevêché et la fabrique Saint-Germain désirent
rendre le bâtiment accessible à toutes les générations.
L’assemblée de fabrique Saint-Germain a demandé à Mgr Denis Grondin de poursuivre les
démarches juridiques permettant ainsi de recevoir des projets sérieux qui répondront d’abord aux
critères patrimoniaux et à la vocation culturelle de la cathédrale de Rimouski, tout en démontrant
une viabilité financière sans équivoque.

DU BUREAU DE L’ARCHEVÊQUE
PRIEZ, DONNEZ, PARLEZ-EN
L’ONU a déjà déclaré une famine dans certaines régions du Soudan du Sud et, plus tôt cette année,
a attiré l’attention du monde entier à cette situation et sur ce qu’elle considère actuellement comme
une crise alimentaire grave au Yémen, dans le nord-est du Nigéria et en Somalie. Les quatre pays
sont touchés par la violence continuelle et par de graves conditions de sécheresse. À la fin du mois
de février 2017, les évêques catholiques du Soudan du Sud ont publié deux communiqués
demandant de l’assistance internationale et faisant appel à la paix et à la réconciliation entre leurs

populations. Les médias canadiens ont récemment diffusé des nouvelles sur les pénuries
alimentaires, en particulier celles au Yémen et au Soudan du Sud.
Après avoir consulté le Bureau de direction de la CECC, le président, Mgr Douglas Crosby, O.M.I.,
s’est joint à un appel œcuménique et interreligieux concernant la famine au Soudan du Sud et les
graves pénuries alimentaires au Yémen, au nord-est du Nigéria et en Somalie. En outre, comme l’a
approuvé le Bureau de direction, l’appel comprendra une initiative commune de collecte de fonds qui
engage la CECC, l’Organisation canadienne catholique pour le développement et la paix, l’Aide à
l’Église en détresse Canada, et le Canadian Jesuits International. L’appel est intitulé Priez, donnez,
parlez-en.
En plus des dons individuels qui peuvent être faits par les fidèles catholiques, vous êtes invités à
examiner si une collecte spéciale ou toute autre campagne de collecte de fonds serait opportune
dans votre diocèse ou éparchie. Les contributions faites à un organisme de bienfaisance canadien
reconnu entre le 17 mars et le 30 juin 2017 seront appariées par le gouvernement du Canada dans
le cadre du Fonds de secours contre la famine (Famine Relief Fund) qu’il a récemment annoncé.
Nos partenaires œcuméniques et interreligieux font de même avec les agences d’aide et de secours
de leur choix. En même temps, nous indiquons que les paroisses peuvent également recueillir des
contributions pendant tout l’été et jusqu’à l’automne.
La CECC a vérifié et communiqué avec les trois organismes d’aide catholique qui sont prêts à aider
dans cet effort. Les dons des fidèles catholiques ou de votre diocèse ou éparchie peuvent être
envoyés électroniquement aux organismes suivants, si vous le souhaitez, pour qu’ils puissent être
appliqués aux efforts de secours d’urgence dans les régions touchées :
1. Organisation catholique canadienne pour le
https://www.devp.org/fr/fonds-secours-contre-famine
Téléphone : 1-888-234-8533

développement

et

la

paix

:

2. Aide à l’Église en Détresse – Canada :
http://www.acn-aed-ca.org/fr/jaifaim/
Téléphone : 1-800-585-6333
3. Canadian Jesuits International
http://www.canadianjesuitsinternational.ca/2017/06/05/famine-relief-appeal/
Téléphone : 1-800-448-2148
Source :
Mgr Frank Leo, jr.
Secrétaire général - CECC
Conférence des évêques catholiques du Canada
J’encourage toute initiative pour donner suite à ces appels à l’aide.
+ 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 :
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PLAN DIOCÉSAIN
>

Renouvellement
Mme Lucie DUBÉ, membre des Services diocésains et responsable du Service de liturgie et de
vie communautaire;
Mme Annie LECLERC, membre des Services diocésains et responsable du catéchuménat et de
la pastorale jeunesse des 12-25 ans.

PASTORALE PAROISSIALE
>

Premier mandat
Mmes Johanne CAILLOUETTE et Manon DIONNE, agentes de pastorale aux secteurs DES
BASQUES (Rivière-Trois-Pistoles, Saint-Éloi, Sainte-Françoise, Saint-Mathieu-de-Rioux, SaintSimon-de-Rimouski et Trois-Pistoles), DES BELLES-VUES (Saint-Clément, Saint-Cyprien, SaintJean-de-Dieu, Saint-Médard et Sainte-Rita) et TERRE À LA MER (Cacouna, L’Isle-Verte, NotreDame-des-Sept-Douleurs, Saint-Arsène, Saint-Épiphane, Saint-Modeste et Saint-Paul-de-laCroix);
M. l’abbé Jean-François MÉLANÇON (à partir du 1er septembre 2017), administrateur paroissial
de Sainte-Blandine et Saint-Narcisse-de-Rimouski, tout en conservant ses autres fonctions.

>

Renouvellement
Mme Léa GALLANT et M. Michel MARTIN, présidents de funérailles au secteur AVIGNON
(L’Ascension-de-Patapédia, Matapédia, Saint-Alexis-de-Matapédia et Saint-Françoisd’Assise);
Mme Sasha Yana VALDÉS TORRES, agente de pastorale aux secteurs AVIGNON (L’Ascensionde-Patapédia, Matapédia, Saint-Alexis-de-Matapédia et Saint-François-d’Assise) et L’AVENIR
(Albertville, Causapscal, Lac-au-Saumon, Saint-Alexandre-des-Lacs, Sainte-Florence et
Sainte-Marguerite-Marie).

PASTORALE SPÉCIALISÉE
>

Premier mandat
M. l’abbé Hermel LAHEY (à partir du 17 septembre 2017), membre de l’équipe d’animation
pastorale à la maison mère des Sœurs du Saint-Rosaire de Rimouski.

D’autres nominations seront annoncées ultérieurement.
----------------------------------DÉPARTS
REMERCIEMENTS
Mgr Denis GRONDIN tient à remercier toutes les personnes qui ont donné beaucoup d’années de
service et qui ont quitté soit pour la retraite, soit pour exercer un autre engagement. Que l’œuvre de
l’Esprit Saint en chacun d’eux continue de rayonner pour le bien de la mission ecclésiale.
Sr Monique ANCTIL, r.s.r., libérée de son mandat comme membre des Services diocésains,
demeure responsable du Renouveau charismatique;
M. l’abbé André DESJARDINS, libéré de son mandat comme membre de l’équipe d’animation
pastorale de la maison mère des Sœurs du Saint-Rosaire de Rimouski;
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Père Gilles FRIGON, o.f.m.cap., libéré de son mandat comme curé des paroisses du secteur
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);
Sr Gabrielle HACHÉ, r.j.m., libérée de son mandat comme agente de pastorale au secteur DES
BASQUES (Rivière-Trois-Pistoles, Saint-Éloi, Sainte-Françoise, Saint-Mathieu-de-Rioux,
Saint-Simon-de-Rimouski et Trois-Pistoles);
M. l’abbé Guy LAGACÉ, libéré de son mandat comme coordonnateur de la pastorale
d’ensemble, chargé de la recherche et des orientations de la pastorale d’ensemble;
Sr Pauline MASSAAD, r.s.r., libérée de son mandat comme agente de pastorale aux secteurs
AVIGNON, LA CROISÉE et L’AVENIR (AVIGNON : L’Ascension-de-Patapédia, Matapédia, SaintAlexis-de-Matapédia et Saint-François-d’Assise; LA CROISÉE : Amqui, Lac-Humqui, SainteIrène-de-Matapédia, Saint-Léon-le-Grand, Saint-Tharsicius et Saint-Vianney; L’AVENIR :
Albertville, Causapscal, Lac-au-Saumon, Saint-Alexandre-des-Lacs,Sainte-Florence et
Sainte-Marguerite-Marie);
Mme Wendy PARADIS, libérée de son mandat comme responsable diocésaine de
l’accompagnement des communautés chrétiennes;
Sr Michelle TARDIF, r.s.r., libérée de ses mandats comme agente de pastorale et présidente de
funérailles de Sainte-Blandine;
M. l’abbé Jacques TREMBLAY, libéré de son mandat comme membre de l’équipe d’animation
pastorale de la maison mère des Sœurs du Saint-Rosaire de Rimouski;
M. l’abbé Louis VIENS, libéré de son mandant comme curé de Sainte-Blandine (Rimouski).

DE LITURGIE ET VIE COMMUNAUTAIRE
CONSÉCRATION DU DIOCÈSE DE RIMOUSKI À LA VIERGE MARIE
Le 17 août prochain, le nonce apostolique présidera la célébration eucharistique chez les sœurs du
Saint-Rosaire en l’honneur de la bienheureuse Élisabeth Turgeon. À cette occasion, il consacrera le
diocèse de Rimouski à la Vierge Marie.
C’est la Conférence des évêques catholiques du Canada qui a invité chaque évêque à consacrer
son diocèse à Marie dans le cadre du 150e anniversaire de la confédération du Canada.
Pour plus d’informations, je vous invite à visiter le site web de la CECC :
http ://www.cccb.ca/site/frc/salle-de-presse/4725-les-eveques-du-canada-invites-a-consacrer-lecanada-a-la-bienheureuse-vierge-marie
Lucie Dubé

DE LA PASTORALE MISSIONNAIRE
ENVOI MISSIONNAIRE 2017
Samedi, 24 juin 2017, à 16h00, en l’église de St-Pie-X, nous avons vécu l’Envoi de cinq
missionnaires dans le cadre de l’eucharistie de la saint Jean-Baptiste présidée par Mgr Denis
Grondin. Ont été envoyé(e)s : Gemma Dumont, o.s.u.; Anna-Marie Gendron, o.s.u.; Mgr Rénald
Rouleau, o.m.i.; Mme Adèle Roy; Laurette Villeneuve, r.s.r. Est venu enrichir et rajeunir cet Envoi, le
rite d’envoi de douze jeunes d’El Camino pour deux semaines au Nicaragua. La célébration fut
suivie d’un souper aux hot-dogs, dehors, accompagné de chants et de musique sous un soleil
ardent.
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Merci à toute l’assemblée présente; merci à tous ceux et celles qui ont eu à préparer cette belle
célébration vécue dans un esprit de joie, de paix et de fête. Un merci particulier à la chorale.
Bon été.
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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