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DU VICAIRE GÉNÉRAL
ASSEMBLÉE DES PRÊTRES
Je rappelle à tous les membres du presbyterium que notre rencontre annuelle aura lieu le mercredi
6 septembre prochain. Elle se déroulera au Grand Séminaire de Rimouski. Après l’accueil de 8 h 30
à 9 h, viendra le mot de bienvenue de notre évêque, Mgr Denis Grondin. Suivra la prière de Laudes
et le visionnement d’un power point préparé par les abbés Nive Voisine et Jacques Tremblay,
«Regards sur les neuf premiers évêques de Rimouski, 1867-2015». À 11 h, nous aurons la
célébration eucharistique, suivie d’un apéro et du repas de fête et de l’hommage aux jubilaires. Le
tout devrait se terminer autour de 14 h.
FÊTE DU TRAVAIL
À tous et à toutes, une bonne reprise des activités pastorales et, pour lundi, un bon congé de la fête
du travail.
Benoît Hins, v.g.

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

Premier mandat
M. l’abbé Guy LAGACÉ, responsable du Comité diocésain des ministères confiés aux laïcs;
M. Michel SANTERRE, d.p., responsable du Comité diocésain du ministère diaconal.

PASTORALE PAROISSIALE
>

Premier mandat
M. l’abbé Patrick ALLAIRE, en service pastoral dans l’archidiocèse de Rimouski;
M. l’abbé Béatrix MORIN, administrateur des paroisses du secteur Les Érables (Saint-FrançoisXavier-de-Viger, Saint-Honoré-de-Témiscouata, Saint-Hubert-Rivière-du-Loup et SaintPierre-de-Lamy);
M. l’abbé Boniface MOUELÉ, en service pastoral dans l’archidiocèse de Rimouski.

>

Renouvellement
M. l’abbé Adrien TREMBLAY, collaborateur à Saint-Germain (Rimouski);

DES ACTIVITÉS DANS LE CADRE DU 150e ANNIVERSAIRE DU
DIOCÈSE
À publier dans les feuillets paroissiaux s’il vous plaît.
LA TOURNÉE RÉGIONALE DES SIX RÉGIONS PASTORALES
Du 12 septembre au 1er novembre prochain, Mgr Denis Grondin et ses proches collaborateurs
seront en tournée dans les régions pastorales du diocèse. Afin de commémorer le jubilé diocésain et
pour amorcer le lancement de l’année pastorale 2017-2018, Mgr Grondin et son équipe feront une
escale de 3 jours dans chacune des régions. Le programme des activités permettra de faire de cette
tournée régionale un temps fort de vie en Église. L’itinéraire prévu est le suivant :
Région de Trois-Pistoles
Région de Rimouski-Neigette
Région de la Mitis
Région de Matane
Région de la Vallée de la Matapédia
Région du Témiscouata

12, 13 et 14 septembre
2, 3 et 4 octobre
10, 11 et 12 octobre
17, 18 et 19 octobre
30, 31 octobre et 1er novembre
6, 7 et 8 novembre

Les responsables des régions pastorales recevront l’information détaillée sur la préparation
nécessaire pour la tenue de ces trois jours de rencontre.
Source : Ginette Larocque, agente d’informations 418 723-3320 poste 110
__________________________
RASSEMBLEMENT DES ROUSSEL D’AMÉRIQUE ET DES BÉRUBÉ
L’association des Roussel d’Amérique, fondée il y a 21 ans et celle des familles Bérubé, fondée il y
a 33 ans, se réuniront à Rimouski à compter du 9 septembre prochain pour des retrouvailles
annuelles. Le rassemblement coïncide avec le 150e anniversaire du diocèse rimouskois. Près de
120 personnes sont attendues durant cette fin de semaine. La population est invitée à se joindre aux
familles Roussel d’Amérique et des Bérubé pour la célébration d’une messe à l’église St-Robert le
dimanche 10 septembre à 10 heures.
Pour toute information additionnelle, vous pouvez contacter madame Jeannine Bérubé au 418 7248996 ou monsieur Gilles L. Rousselle au 450 464-7321. Pour en savoir plus sur l’association des
familles Roussel d’Amérique et des familles Bérubé, vous pouvez également consulter leur site web
respectif.
Source :

Ginette Larocque, agente d’informations
Archevêché de Rimouski 418 723-3320 poste 110
_____________________________

REPRISE DES ENTREVUES EN DIRECT SUR LES ONDES DE CKMN
Grâce à la collaboration de M. Dany Proulx, maintenant directeur général de la station
radiophonique CKMN FM, du temps d’antenne nous est de nouveau accordé pour des entrevues
hebdomadaires à l’émission Place publique. Animée par Dany Proulx, l’émission sera diffusée en
direct les mardis à 9 h, un nouveau créneau horaire pour l’automne. L’entente couvre la période du
12 septembre à la fin décembre 2017.
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Les personnes intéressées à collaborer à ces entrevues peuvent communiquer avec Ginette
Larocque au 418 723-3320 poste 110.

DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE
RAPPEL
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

DE LITURGIE ET VIE COMMUNAUTAIRE
PRÉSIDENCE DES FUNÉRAILLES
Une rencontre des laïcs mandatés pour la présidence des funérailles aura lieu le 25 septembre
prochain de 13h00 à 16h30 au Grand Séminaire, salle A-100 (49, St-Jean-Baptiste Ouest,
Rimouski). Tous les participants sont priés de confirmer leur présence d’ici le 7 septembre.
Lucie Dubé
Liturgie et Vie communautaire
Téléphone : 418-723-4765
liturgieetvie@yahoo.ca

DE LA PASTORALE MISSIONNAIRE
PENSÉE
« Les murs de l’égoïsme sont élevés par "une société qui a perdu la capacité de pleurer, de
compatir." Et, de fait : "Qui a pleuré ces frères?" »
Le Rel@is N° 654

Page 3 sur 5

Jeudi 31 août 2017

Le pape a parlé sans détours : « Dieu nous jugera selon la manière dont nous avons traité les
immigrés. » (Cf. TORNIELLI Andrea, GALEAZZI Giacomo, Pape François. Cette économie qui
tue, Bayard, France, 2015, p. 51).
RAPPEL
Chaque paroisse est censée avoir reçu un exemplaire du matériel nécessaire pour le Dimanche
missionnaire mondial. Suite à cela, si ce n’est déjà fait, vous téléphonez à Montréal aux OPM pour
demander la quantité de matériel dont vous avez besoin : affiche, paroles de Dieu, calendrier
d’intentions missionnaires 2017-2018, guide d’animation. Tout est GRATUIT et tellement bien fait.
Sachez que ce matériel peut servir pour toute l’année, pas seulement pour le DMM ou le mois
d’octobre, mois des Missions. Téléphone des OPM : 1-866-844-1929.
N.B. : Prochain numéro INFO-MISSION, 6 septembre, no. 3.
Fr. Normand Paradis, s.c.
Responsable de la Pastorale missionnaire

DE L’INSTITUT DE PASTORALE
1/ RECTIFICATIF (Relais #653)
Pour la PREMIÈRE ANNÉE du microprogramme «Parcours : Être catéchète», les ateliers
débutent bien à Rimouski et à Amqui le 30 septembre. Pour la DEUXIÈME ANNÉE de
microprogramme, les cours débutent bien à Trois-Pistoles le 16 septembre. Si on veut éviter
annulations, il faudrait bien se manifester dans les prochains jours. Soyez toutes et tous
bienvenus.

#1
ce
les
les

2/ RENTRÉE AUTOMNALE À L’INSTITUT
Voici une occasion de rafraîchir ses connaissances sur l’apôtre Paul et sur son œuvre puisque
l’Institut offre cet automne le cours FTP-250-17 Paul et son œuvre avec Mme Odette Mainville,
professeure honoraire de l’Université de Montréal. Ce cours, qui a été complètement redéfini, sera
dispensé les samedis 23 septembre, 14 octobre, 11 novembre et 2 décembre de 9h à 16h dans
les locaux du Grand Séminaire à Rimouski.
Si quelqu’un parmi vous – prêtres, diacres permanents, agentes ou agents de pastorale mandatés
de notre diocèse ou d’un diocèse limitrophe - souhaitait suivre ce cours sans entrer dans le
programme, sachez que c’est possible de s’y faire admettre comme auditeur ou auditrice… Il ne
vous en coûterait alors que 75$ (incluant la documentation) pour les 4 rencontres. Par ailleurs, vous
seriez admissible comme tout autre étudiant à notre programme de remboursement pour frais de
déplacement, et ce à partir de chez vous ou du point d’entrée dans notre diocèse : Matane,
Capucins, Matapédia, Dégelis, Cacouna. Soyez donc les bienvenus. Une réponse de votre part
serait appréciée avant le 12 septembre.
3/ VIENT DE PARAÎTRE
PROULX, Michel, o. proem., Témoigner de Dieu aujourd’hui. Pour un nouvel élan
missionnaire. Montréal, Médiaspaul 2017, 184p. En vente à la Librairie du Centre de pastorale.
«Le pape François appelle l’Église à prendre un tournant résolument missionnaire. À partir de textes
bibliques, ce livre explore un aspect incontournable de la mission : l’annonce de la Parole de Dieu».
Le P. Michel Proulx, o. proem., est professeur en études bibliques et directeur adjoint à l’Institut de
pastorale des dominicains à Montréal. Il sera l’invité de notre Institut de pastorale au semestre
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d’hiver 2018 pour y dispenser le cours FTP-210-17 Bible et parole de Dieu (20 janvier, 24 février,
17 mars et 21 avril).
René DesRosiers, dir.
Institut de Pastorale

NOUVEAU PARCOURS MESS’AJE
Une nouvelle fois Mess'AJE offre aux adultes intéressés le parcours biblique des Seuils de la Foi qui
s'appuie sur un montage audio-visuel où l'Art est mis au service de la foi.
Dès le 21 septembre débutera le 1er Seuil appelé « Exode » qui comprend 10 rencontres; elles se
tiendront les jeudis soit en p.m. de 13h00-15h30 ou en soirée de 18h30-21h00, selon les
inscriptions.
Lieu: Centre d'éducation chrétienne, 300, Allée du Rosaire, Rimouski
Coût: 70,00$ (120,00$ pour un couple)
Animatrices: Alice Arsenault, r.s.r. et Jeanne Lepage, r.s.r.
Inscriptions: 418-723-8527
Jeanne Lepage, r.s.r.
lepage.jeanne@gmail.co

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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