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DU VICAIRE GÉNÉRAL
VISITE DU NONCE APOSTOLIQUE
Mgr Luigi Bonazzi, nonce apostolique au Canada, effectuera une visite dans les diocèses de Gaspé
et de Rimouski, du 12 au 18 août. Pour Rimouski, il est invité à l’occasion des fêtes du 150e de
fondation du diocèse.
Son séjour commencera par une visite aux Sœurs du Clergé de Lac-au-Saumon où, le 15 août, il
célébrera la messe solennelle de l’Assomption à 9h30. La communauté invite cordialement les gens
de la région à participer à cette eucharistie.
À Rimouski, le nonce aura l’occasion de rencontrer la communauté des Ursulines, des Filles de
Jésus et du Saint-Rosaire, en plus de participer à la marche du Pèlerinage Jeunesse-Rimouski et de
rencontrer des familles. Chez les Sœurs du Saint-Rosaire, le 17 août, à 19 h, fête patronale de la
fondatrice, il présidera la messe solennelle de la bienheureuse Élisabeth Turgeon. Toute la
population de la ville de Rimouski et du diocèse est invitée à se joindre à cette célébration.
Nous souhaitons la plus cordiale bienvenue à Mgr Bonazzi et nous espérons que sa visite sera
bénéfique pour lui et notre diocèse.

L’ŒUVRE LANGEVIN
La corporation de l’Oeuvre Langevin vient de conclure une entente avec monsieur Gaétan Tremblay
qui succède à madame Marie-Claire Parent comme soutien auprès des prêtres âgés, malades ou
handicapés du diocèse. Dans son mandat, Mgr Denis Grondin, notre évêque, décrit ainsi sa tâche :
-

visiter les prêtres retraités, âgés, malades ou handicapés, à Rimouski et ailleurs dans le diocèse;
être à l’écoute de leurs besoins particuliers et y répondre dans la mesure du possible;
les aider dans l’organisation de leur vie personnelle et communautaire;
leur assurer un support que les familles offrent habituellement à leurs parents qui résident dans
des établissements pour personnes âgées;
établir pour chacun d’eux un bilan de santé et suivre son évolution;
maintenir la communication entre les responsables diocésains de prêtres et les directions
d’établissement où ils sont hébergés.

Dans ce travail, monsieur Tremblay s’est adjoint son épouse, madame Danielle Bégin. Tous les
deux sont des infirmiers d’expérience et ils sauront être un bon soutien pour la majorité des prêtres.

ASSEMBLÉE DES PRÊTRES
La 40e assemblée annuelle des prêtres du diocèse aura lieu le mercredi 6 septembre prochain à
l’édifice du Grand Séminaire de Rimouski. L’invitation est en cours d’expédition. Pour le
presbyterium, ce sera l’occasion de souligner ensemble les 150 ans du diocèse.

CROIX DE SAINT-GERMAIN DU MÉRITE DIOCÉSAIN
À l’occasion du 150e du diocèse, Mgr Denis Grondin remettra cette décoration que Mgr Georges
Courchesne a instituée en 1937 «en faveur des laïques de Notre diocèse qui auront bien mérité de
leurs concitoyens et de l’Église catholique» (Mandement du 17 juillet 1937). Les membres des
équipes pastorales des six régions du diocèse ont reçu déjà de la documentation à ce sujet. Chaque
région pastorale est invitée à choisir une personne ou un couple à qui notre évêque pourra remettre
cette décoration dans une rencontre commune à l’archevêché en novembre.
Benoît Hins

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

Premier mandat
M. Gaétan TREMBLAY, mandataire pour l’assistance aux prêtres retraités du diocèse.

PASTORALE PAROISSIALE
>

Premier mandat
M. l’abbé Jean-Baptiste N’dri ALLICO, membre de l’équipe pastorale in solidum 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);
Mme Jany-France MICHAUD, agente de pastorale aux secteurs AVIGNON (L’Ascension-dePatapédia, Matapédia, Saint-Alexis-de-Matapédia et Saint-François-d’Assise), LA CROISÉE
(Amqui, Lac-Humqui, Sainte-Irène-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) et LE JARDIN DE LA VALLÉE (Saint-Cléophas, SaintDamase-de-Matapédia, Saint-Moïse, Saint-Noël, Sayabec et Val-Brillant).

>

Renouvellement
M. Jean-Yves POULIOT, président de funérailles à Saint-Narcisse-de-Rimouski.

DE LA CHANCELLERIE
NOTICE NÉCROLOGIQUE DE L’ABBÉ LÉOPOLD D’ASTOUS
Les nécrologies du clergé diocésain qui paraissaient jusqu’à maintenant dans la revue En Chantier
seront désormais publiées en annexe au bulletin électronique Le Relais. Vous trouverez avec la
présente livraison de ce bulletin la notice nécrologique de l’abbé Léopold D’Astous décédé le 6 juin
dernier.
Sylvain Gosselin
Archiviste diocésain
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DES NOUVELLES DU 150e ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE
Dans le cadre du 150e anniversaire du diocèse, la population est invitée à assister à une envolée
symbolique de colombes pour souligner les 41 années de la bienheureuse Élisabeth Turgeon.
Symbole de paix, d’amour et de fidélité, la colombe représente bien les valeurs présentes dans la
vie d’Élisabeth Turgeon. Vous êtes attendus le jeudi 17 août à 15h30 à la Maison-mère des sœurs
du Saint-Rosaire, près de l’entrée de leur musée. Mgr Denis Grondin, archevêque et Mgr Luigi
Bonazzi, nonce apostolique, assisteront à l’événement. Cette même journée, une célébration
eucharistique présidée par Mgr Bonazzi aura lieu à la chapelle à 19h. À cette occasion, comme
nous y a convié la Conférence des évêques catholiques du Canada dans le cadre du 150e
anniversaire de la confédération du Canada, Mgr Bonazzi consacrera notre diocèse à la Vierge
Marie. Pour toute information additionnelle, vous pouvez communiquer avec Sr Jeannette Beaulieu
au 418 723-2705 poste 1135 ou par courriel à : jbeau0319@hotmail.com .

DE LA PASTORALE MISSIONNAIRE
PENSÉE
« L’homme n’existe que par et dans une culture, mais il refuse aujourd’hui l’autorité nécessaire à sa
transmission. » (Marcel Gauchet cité par Bernard ÉMOND, Il y a trop d’images, Lux Éditeur, Qc,
2011, p. 72).

DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL
Cette année, il aura lieu le 22 octobre. Si ce n’est déjà fait, je vous invite à vous procurer le matériel
nécessaire pour l’animation de ce dimanche en téléphonant aux OPM 1-866-844-1929, numéro
gratuit. Rappelons-nous que c’est tout le mois d’octobre qui est considéré « missionnaire » et que ce
matériel peut servir n’importe quand au cours de l’année.
Belle et bonne année missionnaire.
Fr. Normand Paradis, s.c.
Responsable de la Pastorale missionnaire

PÈLERINAGE-JEUNESSE RIMOUSKI
SE RETROUVER SUR UN CHEMIN HORS DU QUOTIDIEN
Du 14 au 19 août 2017, une quinzaine de jeunes de 17 à 35 ans vivront le 13e Pèlerinage-Jeunesse
Rimouski, de Rivière-Trois-Pistoles à Pointe-au-Père.
Oui, ils se retrouveront sur une route hors du quotidien. Une route de surprises, de rencontres, de
défis, de beauté, de dépaysement, de silence, de dépouillement. Certains sont nouveaux, d’autres
reviennent. Ils ou elles reviennent parce qu’ils ont besoin de ce temps à eux, ce temps pour
retrouver leur essentiel, ce temps pour marcher avec soi et avec d’autres.
Merci de soutenir et d’accompagner les pèlerins par votre prière.
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Le groupe arrivera au sanctuaire de Sainte-Anne-de-la-Pointe-au-Père le samedi 19 août, vers
15h45. Vous êtes invités à venir les accueillir. Outre les félicitations chaleureuses, il y aura un temps
d’échange avec les pèlerins, la plantation d’un arbre, ainsi qu’une célébration de la Parole.

Julie-Hélène Roy
Animatrice de Vie, CEC
418-723-2705 #1606; animatricedevie@yahoo.ca; www.pelerinagejeunesseriki.org

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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IN MEMORIAM
Abbé Léopold D’Astous
(1932-2017)
L’abbé Léopold D’Astous est
décédé à l’infirmerie des
Servantes de Notre-Dame,
Reine du Clergé, de Lac-auSaumon le 6 juin 2017, à
l’âge de 84 ans et 6 mois.
Ses funérailles ont été
célébrées le 17 juin en
l’église de Saint-Fabien.
C’est Mgr Denis Grondin qui
Archives de l’archidiocèse de
Rimouski, Photoexpert, 2002.
a présidé la concélébration à
laquelle prenaient part des représentants du
clergé diocésain ainsi que les paroissiens de
Saint-Fabien et d’ailleurs. À l’issue du service
funèbre, les cendres du défunt ont été
transportées au cimetière paroissial pour
inhumation. L’abbé D’Astous laisse dans le deuil :
sa sœur Marie-Desneiges, o.s.u., ses neveux et
nièces, ses parents et amis, ses confrères prêtres
des archidiocèses de Rimouski et de Brasilia, au
Brésil. Il rejoint dans la mort son frère Emmanuel
et ses sœurs Lucienne (feu Adrien Gagnon),
Madeleine (feu Jean-Paul Lemieux) et Lucille (feu
Raymond St-Gelais).

(1956-1957) et dominical à Baie-des-Sables
(1958-1966). Mgr Louis Levesque le choisit alors
pour représenter l’archidiocèse de Rimouski à
Brasilia avec deux autres prêtres de Rimouski :
Hervé Bossé et André Caron. Arrivé au Brésil en
1966, il se met immédiatement à l’étude de la
langue portugaise et prend charge, comme curé,
de la paroisse de São José Operário à Brasilia de
1966 à 1997. Entre-temps, il sert également
comme professeur à l’Université catholique de
Brasilia. En semi-retraite depuis 1997, il partait
chaque année à Brasilia pour échapper à notre
hiver et revenait à sa maison ancestrale de SaintFabien dès le printemps venu. Dans sa paroisse
natale, il œuvrait à la restauration de son
patrimoine bâti, tout en participant à l’exploitation
de l’érablière familiale. De retour au pays en mars
dernier, il avait sacrifié une nouvelle fois à cette
tradition quand survinrent des ennuis de santé,
liés à un cancer du pancréas, qui nécessitèrent
son admission à l’Hôpital régional de Rimouski le
2 mai 2017 et son transfert chez les Servantes de
Notre-Dame, Reine du Clergé de Lac-au-Saumon
le 11 mai suivant.

Né à Saint-Fabien le 30 novembre 1932, il est le
fils de Joseph D’Astous, cultivateur, et d’Alice
Lagacé. Il fait ses études classiques au Petit
Séminaire de Rimouski (1945-1952); ses études
théologiques au Grand Séminaire de Rimouski
(1952-1956). Au cours de sa carrière, il fait
également des études spécialisées à l’Université
Laval de Québec où il obtient des certificats en
histoire (étés 1959-1960), en géographie, en
pédagogie (étés 1961-1964) et en catéchèse
(1966), tout en suivant des sessions Personnalité
et relations humaines (PRH) à Montréal et à
Québec (1979, 1983 et 1986). Il est ordonné
prêtre à la cathédrale de Rimouski par
Mgr Charles-Eugène Parent le 26 mai 1956.

Missionnaire à Brasilia durant la dictature militaire
(1964-1985), l’abbé D’Astous a subi la
persécution de ce gouvernement en raison de ses
liens de proximité avec les mouvements
étudiants. « Ma venue à Brasilia, […] ma
permanence ici jusqu’à présent, disait-il à
Mgr Bertrand Blanchet en 1993, constituent toute
une “aventure”, inespérée et mystérieuse, que j’ai
peine à comprendre plus profondément, mais que
je vois comme une grande grâce de Dieu, un
chemin de risques, de défis et de croissance, un
chemin offert par amour gratuit du grand maître
de la vie » (Archives de l’archidiocèse de
Rimouski, lettre du 22 novembre 1993). « Oui,
nous devons aujourd’hui rendre grâce à l’abbé
Léopold pour ses oui au Seigneur et à la mission
généreuse accomplie » (Mgr Denis Grondin,
homélie des funérailles).

Léopold D’Astous est d’abord professeur et
régent à l’École de commerce de Rimouski (19561958), puis professeur au Collège de Matane
(1958-1966). Durant ces années, il fait également
du ministère estival à Nazareth, près de Rimouski
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