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DU BUREAU DE L’ARCHEVÊQUE
UNE ÉGLISE DE TÉMOINS À TRAVERS LA NEUVAINE : POUR UNE NOUVELLE PENTECÔTE
La neuvaine de Sainte-Anne nous permet de toucher les grâces du Seigneur dans des intentions
bien concrètes. Notre Dieu s’est fait chair parce que tout ce que nous vivons devient en lui lieu de
croissance du témoignage. Cette année, profitons de ce temps fort pour nous reposer et se reposer
en Dieu. Nous voulons implorer l’Esprit Saint qui a fait tant de merveilles dans notre diocèse. Ce
même Esprit nous pousse à avancer vers une nouvelle phase d’évangélisation et de témoignage.
Que l’Esprit de communion, d’audace et de service souffle fort sur chacune des communautés,
Esprit de sagesse et de discernement. Merci à tous ceux et celles qui animent, soutiennent et
préparent la neuvaine. Merci à l’abbé Gérald Roy qui termine son engagement comme responsable
du sanctuaire.
L’été, un temps pour souffler, respirer, marcher, contempler et visiter. Notre région est accueillante.
Prions pour les travailleurs et travailleuses du tourisme et de l’hébergement. Que notre hospitalité
marque les visiteurs. Bon temps de vacances à chacun des membres des équipes pastorales, à tout
le personnel diocésain et paroissial. Ayons la sagesse du repos dans des temps gratuits et
rassembleurs pour nos familles.
+ Denis Grondin
Archevêque de Rimouski

DE L’ÉCONOME DIOCÉSAIN
KILOMÉTRAGE : TARIF
Prendre note que le tarif de 0,40 $ le kilomètre demeure inchangé pour le présent trimestre (juillet,
août et septembre 2017).
Michel Lavoie, économe diocésain

DU DIOCÈSE DE RIMOUSKI
NOMINATIONS
Par décision de Mgr Denis GRONDIN, sont nommés :
PLAN DIOCÉSAIN
>

Renouvellement

Mme Odette BERNATCHEZ, membre des Services diocésains, responsable du Service de la
présence de l’Église dans notre milieu et collaboratrice à la paroisse Saint-Germain
(Rimouski);
M. l’abbé Benoît HINS, vicaire général.
PASTORALE PAROISSIALE
>

Renouvellement
Mmes Hélène GÉMUS et Rachel ST-PIERRE, présidentes de funérailles à la paroisse SaintGermain (Rimouski).

D’autres nominations seront annoncées ultérieurement.

DU VICAIRE GÉNÉRAL
COMITÉ DES NOMINATIONS
Dans le présent Relais, vous recevez encore une liste de nominations faites par notre évêque, Mgr
Denis Grondin. Dans le même communiqué, il est indiqué que d’autres nominations suivront! Cette
note vous indique la complexité, je crois, de l’opération et le travail exigeant des membres du
Comité des nominations. Merci à madame Wendy Paradis, aux abbés Gabriel Bérubé, Laval Gauvin
et Adrien Édouard pour la disponibilité dont ils ont fait preuve et pour le soutien qu’ils ont apporté à
notre évêque et au vicaire général.
INFORMATIONS
-

Dans l’attente que le poste soit comblé, monsieur Charles Lacroix assure l’intérim à la
coordination de la Pastorale d’ensemble.

-

L’embauche de madame Ginette Larocque comme agente de communications a été
prolongé jusqu’en décembre 2017.

-

Monsieur Gaétan Tremblay a été engagé par l’Oeuvre Langevin pour succéder à madame
Marie-Claire Parent comme soutien aux prêtres âgés et malades. On peut le rejoindre en
tout temps au 418-509-2231.

ASSEMBLÉE DES PRÊTRES
Les prêtres sont invités à inscrire la date du mercredi 6 septembre 2017 pour la tenue de
l’Assemblée des prêtres. Au retour des vacances, ils recevront de plus amples informations et une
formule d’inscription.
DES NOUVELLES DU 150e
Nous poursuivons toujours nos activités dans le cadre du 150e du diocèse. Cet été, deux
événements majeurs :
-

La neuvaine entourant la fête de Sainte-Anne au sanctuaire de Pointe-au-Père.

-

La visite de Mgr Luigi Bonazzi, nonce apostolique au Canada, du 14 au 18 août. Mgr Bonazzi
visitera d’abord le diocèse de Gaspé et il se rendra par après à Lac-au-Saumon, à la maisonmère des Sœurs du Clergé, où il présidera la messe de l’Assomption le 15 août. Le mercredi 16
août, il visitera le monastère des Ursulines de Rimouski. Dans la journée du jeudi 17 août, il
participera dans l’avant-midi au Pèlerinage Jeunesse, il rendra visite aux Filles de Jésus dans
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l’après-midi et le soir, à 19h, il présidera la messe de la bienheureuse Élisabeth Turgeon à la
chapelle des Sœurs du St-Rosaire.
La communauté des Sœurs du St-Rosaire sera heureuse d’accueillir toutes les personnes de
Rimouski et du diocèse qui voudront bien se joindre à elles pour célébrer leur fondatrice le 17
août, jour de sa fête liturgique.
BONNES VACANCES
Je souhaite de bonnes vacances estivales à tous les lecteurs et à toutes les lectrices du Relais.
Benoît Hins, v.g.

DE LA PASTORALE MISSIONNAIRE
PENSÉE
« Si un homme atteint le cœur de sa propre religion, il atteint le cœur des autres religions. » (Dalil
BOUBAKEUR, Non! l’Islam n’est pas une politique, DDB, Paris, 2003, p. 139, citant Gandhi).
RENCONTRE DES LEADERS
Le 16 juin, chez les Frères du Sacré-Cœur, de 16h45 à 20h15, rencontre des leaders. Nous étions
quinze participants ayant répondu à l’invitation du P. Yoland Ouellet, o.m.i., directeur des Œuvres
pontificales missionnaires du Canada francophone, accompagné du P. Webb Bertrand AMOUZOU
et de M. Geoffrey TORRES.
Nous soupons – souper payé par les OPM tout comme la session -. Puis, au début de la rencontre,
le P. Yoland nous présente brièvement les quatre Œuvres pontificales missionnaires. Ensuite, il
invite chacun€ à se présenter, à parler de son travail, à exprimer ses attentes et ses besoins.
Finalement, il termine en remerciant tous et chacun€ pour ce partage intéressant, pour la belle
ambiance toute fraternelle et taquine qui a régné.
L’an prochain, il est possible qu’il y ait une autre rencontre, d’une journée celle-là, pour un temps de
formation et de ressourcement. Vous en entendrez parler à temps.
Fructueuses vacances.
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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