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Diocèse de Rimouski

DES NOUVELLES DU 150e
CROIX SAINT-GERMAIN DU MÉRITE DIOCÉSAIN
Rappel aux membres des équipes pastorales régionales
À l’occasion du 150e anniversaire du diocèse, Mgr Denis Grondin remettra, lors d’une cérémonie à
l’archevêché, la Croix de Saint-Germain du Mérite diocésain aux récipiendaires sélectionnés par les
équipes pastorales régionales. Cette distinction, instituée par Mgr Georges Courchesne en 1937, a
été établie pour récompenser les laïques qui se sont illustrés de manière particulière dans leur
milieu. Les formulaires de mise en candidature doivent être retournés avant le 30 septembre
prochain au bureau de Mgr l’Archevêque/Mérite diocésain, 34 de l’Évêché Ouest Rimouski G5L
4H5. La date de la cérémonie sera annoncée ultérieurement.
Source:
Ginette Larocque, agente d’informations
418 723-3320 poste 110

DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE
Le lancement de l'année s'effectuera du 11 au 16 septembre 2017, dans chacune des régions de
notre diocèse. La personne-ressource, Christian Beaulieu, de l’Institut Saint-Pie-X, développera le
thème : «Debout ! Ensemble, marchons dans la lumière».
Voici l'horaire de cette tournée:
11 septembre : Église St-Rédempteur, Matane.
12 septembre : Chapelle de l'église, Amqui.
13 septembre : Église de Témiscouata-sur-le-Lac (secteur N.D.-du-Lac).
14 septembre : Salon de la Pastorale, St-Jean-de-Dieu.
15 septembre : Salle de l'église Notre-Dame-de-Lourdes, Mont-Joli.
Dans ces différents endroits, les activités se tiendront de 14 h 30 à 16 h 30 et de 19 h à 21 h.
-

16 septembre : Sous-sol de l'église Ste-Agnès, Rimouski. De 9 h à 17 h.

BIENVENUE à toutes les personnes désireuses de se ressourcer à la Parole de Dieu et de grandir
dans leur vie de foi. En cette année du 150e anniversaire de notre diocèse et du Jubilé d’Or du
Renouveau charismatique, demandons que se renouvellent en notre temps les merveilles de la
Pentecôte.
Pour informations: 418 723-2705, poste 1149 ou auprès des responsables de la région.
Monique Anctil, R.S.R., responsable diocésaine

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 L’INSTITUT DE PASTORALE
1/ FORMER DES DISCIPLES-MISSIONNAIRES
C’est là le titre du tout nouveau microprogramme de formation et de perfectionnement en pastorale
que nous vous proposons pour cet automne avec la participation de M. Christian Grondin du
Centre de spiritualité Manrèse de Québec. Trois rencontres sont prévues : les 28 octobre, 18
novembre et 9 décembre. Les admissions sont cependant limitées à vingt (20) personnes… Il ne
faudrait pas tarder si c’est votre intention d’y participer. Demander le Feuillet de présentation de
cette session. Merci et à bientôt.

2/ FORMATION POUR CATÉCHÈTES BÉNÉVOLES
A / Pour une PREMIÈRE ANNÉE à Rimouski, à Amqui et à Témiscouata-sur-le-Lac
Avec la collaboration du Service diocésain de formation à la vie chrétienne, l’Institut est en mesure
d’offrir à nouveau cette année sans frais à Rimouski et à Amqui dès le 30 septembre et à
Témiscouata-sur-le-Lac dès le 14 octobre le microprogramme de formation des catéchètes conçu
par le Service d’aide aux catéchètes (SAC) de l’Office de catéchèse du Québec (OCQ). Ce
microprogramme, connu sous le nom de Parcours : Être catéchète, est jalonné en PREMIÈRE
ANNÉE de quatre (4) ateliers qui abordent chacun une dimension essentielle de la catéchèse en
lien avec l’expérience des catéchètes :
1/ Mon histoire, un trésor à partager;
2/ Apprivoiser la Bible… en catéchèse;
3/ Apprendre à célébrer en catéchèse;
4/ Les qualités d’une intervention réussie en catéchèse.
Voici le calendrier retenu pour cet automne :

30 septembre

14 octobre
21 octobre

Rimouski
Atelier 1 :
Réjean Levesque

Amqui
Atelier 1
Pauline
r.s.r.

Massaad

Atelier 4
Gabrielle Côté r.s.r.

Atelier 1 :
Réjean Levesque
Atelier 3
Annie Leclerc

28 octobre
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Témis-sur-le-Lac

Atelier 4
Gabrielle Côté r.s.r.
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B / Pour une DEUXIÈME ANNÉE à Rimouski, à St-François-d’Assise et à Trois-Pistoles
En DEUXIÈME ANNÉE, ce microprogramme est jalonné de quatre (4) ateliers qui abordent chacun
une autre dimension essentielle de la catéchèse en lien avec l’expérience des catéchètes :
1/ Animer un groupe en catéchèse;
2/ La spiritualité des catéchètes;
3/ Aller à l’essentiel de notre foi;
4/ Explorer la Bible comme catéchète.
Voici donc pour eux le calendrier retenu pour cet automne :
Rimouski

S. Frs-d’Assise

16 septembre
4 novembre

Atelier 3
Pauline
r.s.r.

Massaad

Trois-Pistoles
Atelier 4
Charles Lacroix

Atelier 2
Wendy Paradis

NOTE IMPORTANTE : Cette formation est assurée sans frais d’inscription ni de participation.
Par ailleurs, une allocation pour le déplacement du lieu de départ au lieu de dispensation est
prévue aux conditions habituelles. Pour des informations sur le programme, on s’adresse au Service
de formation à la vie chrétienne par téléphone (418-723-4765) ou par courriel :
frvcriki@hotmail.com. Pour une inscription, on peut communiquer aussi avec l’Institut par
téléphone au (418) 721-0166 ou par courriel : ipar@globetrotter.net avant le 15 septembre pour la
PREMIÈRE ANNÉE et avant le 1er septembre pour la DEUXIÈME ANNÉE.
(Les ateliers débutent le 30 septembre à Rimouski, mais le 16 septembre à Trois-Pistoles et à
Amqui). À bientôt!

3/ AVIS DE RECHERCHE
Nous cherchons à compléter notre revue LUMEN VITAE (Revue internationale de catéchèse et de
pastorale). Nous avons toute la collection, sauf qu’il nous manque sept (7) numéros, soit les
numéros 2, 3 et 4 de 2015, 2, 3 et 4 de 2016 et le numéro 1 de 2017. Si quelqu’un parmi les lecteurs
du RELAIS les avait et acceptait de s’en départir, nous apprécierions. On nous informe par courriel
(ipar@glibetrotter.net) ou par téléphone (418-721-0166). Merci beaucoup.
René DesRosiers, dir.
Institut de pastorale

DE LA PASTORALE MISSIONNAIRE
PENSÉE
« Les peuples de la faim interpellent aujourd’hui de façon dramatique les peuples de l’opulence.
L’Église tressaille devant ce cri d’angoisse et appelle chacun à répondre avec amour à l’appel de
son frère. » (Paul VI, Populorum progressio, cité par Andrea TORNIELLI et Giacomo GALEAZZI,
dans Pape François, Cette économie qui tue, Éd. Bayard, 2015, France, p. 45).
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TIMBRES
Je ramasse des timbres usagés et les envoie aux Prêtres des Missions-Étrangères qui, eux, les
vendent aux profits de leurs missions. Vous pouvez m’en ramasser et me les envoyer ou les
envoyer directement à l’adresse suivante : Société des Missions-Étrangères, a/s Florent Vincent,
p.m.é., 180, Place Juge-Desnoyers, LAVAL, Qc, H7G 1A4 – 1-450-667-4190. Merci.
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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