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Diocèse de Rimouski

DE LA CHANCELLERIE
ANNUAIRE DIOCÉSAIN 2018
Sous peu, les FABRIQUES DE PAROISSE, PRÊTRES RÉGULIERS ET SÉCULIERS, DIACRES PERMANENTS et
LAÏQUES MANDATÉS recevront un bon de commande par la poste ou par courriel. Par le même envoi, il
leur sera aussi adressé un formulaire leur permettant de nous renseigner sur les corrections et
changements qu’ils souhaitent apporter à leurs coordonnées (adresse, téléphone, etc.). Ce formulaire
doit être rempli et retourné avant le vendredi 15 septembre 2017. Comme l’an dernier, la vente et la
distribution de l’Annuaire diocésain seront assumées par la Librairie du Centre de pastorale.
Merci de votre précieuse collaboration.
Sylvain Gosselin
Chargé de projet

DE LA FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE
Un colloque important en Formation à la vie chrétienne va avoir lieu du 23 au 25 août prochain à
l'Université Laval de Québec. Il a pour thème Au cœur de la foi: la mission ! Prendre le tournant
missionnaire en formation à la vie chrétienne. Une quarantaine de personnes ont déjà pris part à la
réflexion lors d’un forum qui a eu lieu le 27 avril dernier. Pour le colloque, un nombre précis de
délégués ont été admis pour chaque diocèse. Seize délégués, avec Mgr Grondin, représenteront
notre diocèse parmi les 400 participants du Québec, des diocèses francophones du Canada et de
différents organismes et institutions. Prions pour que ce moment d'Église puisse soutenir les efforts
déjà entrepris pour des changements féconds dans nos approches catéchétiques, auprès des
familles et des adultes de nos communautés. Pour plus d'informations concernant le colloque, voici
le lien du site de l’événement: https://www.educationdelafoi.ulaval.ca/colloque-fvc-2017/
Charles Lacroix

DU SERVICE DE PRÉPARATION AU MARIAGE
Les dates et le formulaire d’inscription pour les sessions de préparation au sacrement de mariage
2017-2018 sont actuellement disponibles sur le site du diocèse de Rimouski. Pour plus
d’informations, vous pouvez toujours communiquer avec moi au 418-724-0362.
Claudine Côté
Responsable du service de préparation au sacrement de mariage

DE LA PASTORALE MISSIONNAIRE
DÉCÈS
Fr. Marius Turcotte, s.c., décédé le 2 juillet 2017 à Québec à l’âge de 87 ans. Il avait été
missionnaire cinquante-trois ans en Océanie : Nouvelle-Calédonie, Vanuatu, Wallis. Revenu au
pays en 2011 à cause de sa santé déclinante.
INFO-MISSION
Pour tous ceux et celles qui seraient intéressé(e)s, aux deux semaines, sur le site du diocèse, à
l’adresse : www.dioceserimouski.com/sd/infomiss/index.html, paraît INFO-MISSION. C’est
habituellement une page d’information, ou un témoignage, ou un texte de réflexion, etc. Le premier
est paru le 9 août. Le prochain, le 23 août.
Fr. Normand Paradis, s.c.
Responsable de la Pastorale missionnaire

DE L’INSTITUT DE PASTORALE
UN NOUVEAU MICROPROGRAMME DE FORMATION
Dans le Petit Journal de juin (#140), nous vous faisions part que dès l’automne notre Institut pourrait
offrir, avec la participation de M. Christian GRONDIN, professeur et directeur du Centre de
spiritualité Manrèse de Québec, un tout nouveau microprogramme visant à former des disciplesmissionnaires…
Dans l’esprit de l’Exhortation apostolique du pape François, La joie de l’Évangile, et en syntonie
avec l’appel au «tournant missionnaire des communautés chrétiennes» répercuté par l’Assemblée
des évêques catholiques du Québec (AECQ), ce microprogramme vise en effet à former des
disciples-missionnaires selon une approche enracinée dans l’expérience spirituelle. Trois voies,
intimement interreliées, seront donc explorées : Écouter la Parole en communauté (jour 1 : 28
octobre), Accompagner la communauté dans son cheminement spirituel (jour 2 : 18 novembre) et
Discerner la volonté de Dieu en communauté (jour 3 : 9 décembre). Trois objectifs y seront par
ailleurs poursuivis :
1/ Expérimenter une manière communautaire de lire les Écritures pour y entendre la Parole de Dieu
et relire son activité missionnaire;
2/ Apprivoiser une approche spirituelle de l’accompagnement des personnes et des groupes;
3/ S’initier à la pratique du discernement spirituel personnel et communautaire.
Ce tout nouveau microprogramme s’adresse à toute personne qui est mandatée pour œuvrer en
pastorale ou que l’animation des communautés chrétiennes intéresse. Pour plus d’informations ou
pour une inscription, on demande le feuillet de présentation et d’inscription et on le fait le plus
rapidement possible parce que le microprogramme est contingenté, limité à vingt (20)
personnes. On peut nous joindre par téléphone (418-721-0166) ou par courriel
(ipar@globetrotter.net). Les frais sont de 75 $ et toute personne inscrite est admissible à notre
programme de crédits pour déplacement. On s’inscrit avant le 15 octobre. Merci et à bientôt!
René DesRosiers, dir.
Institut de pastorale
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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