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Diocèse de Rimouski

DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS DU 150e DU DIOCÈSE
REPRISE DES ENTREVUES PLACE PUBLIQUE SUR LES ONDES DE CKMN 96,5
À ne pas manquer le mardi 12 septembre, 9 h, une entrevue en direct avec Julie-Hélène Roy qui
fera la rétrospective du Pèlerinage 2017. Julie-Hélène sera accompagnée de Claudine LavoieDevost qui, à 17 ans, en est à son 3e pèlerinage! Dans le cadre du 150e anniversaire du diocèse, la
station régionale CKMN nous offre cette visibilité qui permet de faire connaître les activités et
services offerts sur le territoire. L’entente, débutée en février dernier, se poursuivra jusqu’en
décembre 2017.

DE LITURGIE ET VIE COMMUNAUTAIRE
RENCONTRE DES LAÏCS MANDATÉS À LA PRÉSIDENCE DES FUNÉRAILLES
Lieu :
Date :
Heure :

Salle A-100 du Grand Séminaire (49, Jean-Baptiste Ouest, Rimouski)
Le lundi 25 septembre 2017
13h30 à 16h00

DERNIER RAPPEL
Les prêtres ou les agentes de pastorale sont invités à me communiquer aujourd’hui le nom des laïcs
mandatés qui pourront assister à la rencontre des laïcs mandatés à la présidence des funérailles.
_______________________________
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE
Les paroisses au service de la mission :
Pour nos paroisses afin qu’animées d’un esprit missionnaire, elles soient des lieux de
communication de la foi et de témoignage de la charité.
« Les paroisses doivent être au contact des familles, de la vie des gens, de la vie du peuple. Elles
doivent être des maisons dont la porte est toujours ouverte pour aller à la rencontre des autres. Et il
est important que la rencontre soit suivie par une claire proposition de la foi. Il s’agit d’ouvrir les
portes et de laisser sortir Jésus avec toute la joie de son message. Prions pour nos paroisses, pour
qu’elles ne soient pas des bureaux administratifs, mais, qu’animées d’un esprit missionnaire, elles
soient des lieux de transmission de la foi et de témoignage de la charité ».
(https://youtu.be/hnJe2fjqdw0)
Lucie Dubé,
Liturgie et Vie communautaire
418-723-4765
liturgieetvie@yahoo.ca

DE LA PRÉSENCE DE L’ÉGLISE DANS LE MILIEU
La Commission épiscopale pour la justice et la paix de la CECC a élaboré une ressource
canadienne pour faciliter une meilleure compréhension et mise en œuvre de Laudato Si’ par les
catholiques du Canada. La Commission pour la justice et la paix espère que la ressource « aidera
les catholiques, individuellement ou en groupe, à s’engager plus profondément avec le défi de
Laudato Si’. »
La ressource est structurée en six chapitres et correspond aux six chapitres de l’encyclique. Chacun
d’eux se termine par une série de questions pour la réflexion et des ressources pour l’action,
regroupées sous les titres Voir, Apprendre, Prier, Agir.
Le document de 30 pages est disponible seulement en ligne et peut être consulté aux liens
suivants :
français : http://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/Vivre_Laudato_Si_Fr.pdf
en anglais : http://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/Living_Out_Laudato_Si_En.pdf
Bonne lecture à partager dans vos réseaux en coresponsabilité pour notre maison commune.
Odette Bernatchez

DE LA PASTORALE MISSIONNAIRE
PENSÉE
« Il n’est pas possible que le fait qu’une personne âgée, réduite à vivre dans la rue, meure de froid,
ne soit pas une nouvelle, tandis que la baisse de deux points en bourse en est une. Voilà
l’exclusion. On ne peut plus tolérer que le fait que la nourriture se jette, quand il y a des personnes
qui souffrent de la faim. » (TORNIELLI Andrea, GALEAZZI Giacomo. Pape François. Cette
économie qui tue, Éd. Bayard, France, 2015, p. 68-69, citant Evangelii gaudium, du pape
François).
DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL
Cette année, le thème du Dimanche missionnaire mondial : « Redécouvrir la mission au cœur de la
foi chrétienne », a été choisi par le pape. Tentons de l’exploiter au maximum par la prière et le
partage de la Parole, entre autres. D’ailleurs, il pourrait être approfondi pendant toute l’année.
Fr. Normand Paradis, s.c.
Responsable de la Pastorale missionnaire

DE L’INSTITUT DE PASTORALE
1/ HUMAIN EN QUÊTE SPIRITUELLE
C’est une réalité maintenant que le programme de Formation en accompagnement spirituel du
Centre de spiritualité Manrèse sera dispensé à l’Institut cette année et l’an prochain (2017-2019).
Mais ce programme étant contingenté, les cours ne pourront être suivis que par une dizaine de
personnes. Et c’est malheureusement déjà complet!
Toutefois, pour les thèmes qui seront développés le samedi, d’autres personnes – ce pourrait aller
jusqu’à 10 - pourront s’ajouter au groupe si le sujet annoncé les intéresse. Voici donc le premier
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thème que développera M. Christian GRONDIN le samedi 16 septembre : « L’humain et l’esprit :
regard sur la complexité des quêtes spirituelles contemporaines et sur la conception biblique de
l’humain en tant qu’être de parole tissé corps/âme/esprit. »
On peut donc s’inscrire maintenant en nous téléphonant ou en nous adressant un courriel. Les frais
d’inscription sont de 20$, ce montant étant entièrement versé au Centre Manrèse.
2/ PRÉSIDENCE LAÏQUE DE FUNÉRAILLES
Le microprogramme sur la Présidence laïque de funérailles vise « la préparation des diacres
permanents et d’autres personnes laïques sélectionnées dans les différentes paroisses ou secteurs
pastoraux du diocèse » et présentées à l’Institut par la responsable du Service diocésain de liturgie
et de vie communautaire.
Un rappel : La dernière offre de ce microprogramme remonte à l’hiver 2015. Très peu de personnes
s’y étaient à ce moment-là inscrites, avec le résultat qu’à la fin neuf (9) personnes seulement avaient
sollicité de Mgr l’Archevêque un mandat pour en présider vraiment, ce qui est bien peu compte tenu
des ressources investies… Aujourd’hui, on nous rapporte que le besoin de nouvelles ressources en
ce domaine se fait sentir un peu partout dans les paroisses et secteurs pastoraux, si bien que nous
serions justifiés d’envisager pour bientôt une relance... Certes, nous n’allons pas nous défiler. Mais
alors comment procéder?
Puisqu’il appartient aux pasteurs et aux autres agentes ou agents de pastorale mandatés de
recruter des candidats ou candidates dans leur milieu, ces personnes pourraient-elles d’ici le 20
septembre nous les présenter en envoyant à la responsable du Service diocésain de liturgie et de
vie communautaire, Mme Lucie Dubé, leurs noms avec adresse, numéro de téléphone et adresse de
courriel. Nous serons dès lors en mesure de faire un pas de plus et d’y engager de nos ressources
humaines et financières. Merci de votre collaboration toujours fort appréciée.
René DesRosiers, dir.
Institut de pastorale

DÉJEUNER – BRUNCH AU PROFIT DU VILLAGE DES SOURCES DE
RIMOUSKI À SAINTE-BLANDINE
Les membres du Village des Sources de Rimouski et les organisateurs bénévoles sont heureux
d’inviter tous les citoyens à leur traditionnel déjeuner-brunch, dimanche le 24 septembre, au
Pavillon de la Jeunesse, 19, rue du Pavillon à Sainte-Blandine, de 9h à 12h au profit de
l’organisme. Les gens peuvent se procurer des billets auprès des organisateurs ou sur place au
Village des Sources au coût de :
• 12$ par adulte (12 ans et plus);
• 5 $/jeunes 6 à 12 ans;
• gratuit/5 ans et moins.
Des prix de présence seront offerts!! Vous êtes attendus en grand nombre!
Pour informations :
Ghislaine Ross
Coordonnatrice
Village des Sources Rimouski
℡ 418 735-2424
℡ 418-318-7926 (cell.)
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NOUVEAU PARCOURS MESS’AJE
RAPPEL
Une nouvelle fois Mess'AJE offre aux adultes intéressés le parcours biblique des Seuils de la Foi qui
s'appuie sur un montage audio-visuel où l'Art est mis au service de la foi.
Dès le 21 septembre débutera le 1er Seuil appelé « Exode » qui comprend 10 rencontres; elles se
tiendront les jeudis soit en p.m. de 13h00-15h30 ou en soirée de 18h30-21h00, selon les
inscriptions.
Lieu: Centre d'éducation chrétienne, 300, Allée du Rosaire, Rimouski
Coût: 70,00$ (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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