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DU SERVICE DES COMMUNICATIONS
ENTREVUE PLACE PUBLIQUE SUR LES ONDES DE CKMN 96,5
Le mardi 24 octobre prochain à 9 h, l’entrevue en direct sera réservée au comité organisateur du
Concert de Noël qui aura lieu le 12 novembre prochain à 14 h en l’église de Saint-Simon. Les
invités en ondes seront madame Madone Cimon, messieurs Daniel Lagacé et Daniel Fournier.
CONCERT DE NOËL
Les billets sont maintenant disponibles pour le Concert qui aura lieu à Saint-Simon le 12 novembre
prochain au coût de 10$ pour les adultes et 5$ pour les 13 à 18 ans.
L’entrée est libre pour les enfants de 12 ans et moins. La chorale des Basques sera accompagnée
d’artistes locaux dont la chanteuse et flûtiste Geneviève Roussel. Des billets sont disponibles à
l’archevêché. Il suffit de communiquer avec Ginette Larocque au 418 723-3320 poste 110. Pour
connaître tous les dépôts de billets, contactez Madone Cimon au 418 738-2841. Cette activité est
organisée dans le cadre du 150e anniversaire du diocèse.
DOSSIER CATHÉDRALE
Le Regroupement diocésain pour la sauvegarde la cathédrale invitait ce lundi les cinq (5) candidats
à la mairie à se prononcer sur le dossier de la cathédrale. Les articles de presse concernant cette
table de discussion sont disponibles sur les sites web de nos médias locaux. Mgr Grondin a émis
un communiqué le 16 octobre 2017 concernant le suivi de ce dossier. La date butoir pour le dépôt
des projets était le 30 septembre dernier. Aucun projet présenté ne correspond aux critères de base
pour assurer la pérennité du site, dont un cadre financier solide. La période est donc prolongée
pour le dépôt de projets éventuels. La position de l’archevêché et de la Fabrique Saint-Germain est
toujours de prioriser un projet multivocationnel, tel qu’annoncé le 28 juin dernier. Le communiqué
confirmait que, loin de s’en laver les mains, le diocèse comptait collaborer financièrement à un projet
porteur pour conserver la cathédrale. La volonté est d’offrir à toute la population un lieu de mémoire
et de rassemblement pour les décennies à venir.
Ginette Larocque

DE LA PASTORALE MISSIONNAIRE
QUÊTE POUR LA JMM
Le 22 octobre sera la Journée missionnaire mondiale pour nous sensibiliser et nous rappeler que
nous sommes tous missionnaires de par notre baptême. C’est aussi un rappel que nous sommes
tous appelés à nous entraider les uns les autres monétairement, les Églises riches venant en aide
aux plus pauvres. Voici la règle à suivre selon les Statuts des Œuvres pontificales missionnaires :

Tout l’argent ramassé lors de la quête du Dimanche missionnaire mondial doit être
TOTALEMENT et IMMÉDIATEMENT envoyé à l’adresse suivante :
L’œuvre pontificale de la Propagation de la Foi (QUÊTE) – 175 rue Sherbrooke Est,
Montréal, H2X 1C7
Fr. Normand Paradis, s.c.
Responsable de la Pastorale missionnaire

DE LA PRÉSENCE DE L’ÉGLISE DANS LE MILIEU
HEURE DE PRIÈRE PLANÉTAIRE
À l’occasion du Dimanche missionnaire mondial, sous le thème REDÉCOUVRIR LA MISSION au
cœur de la foi chrétienne, veuillez prendre note que dimanche, le 22 octobre, de 16h à 17h, aura
lieu l’heure de prière planétaire.
En union avec nos frères et sœurs des autres continents, nous vous accueillerons à la Chapelle des
Frères du Sacré-Cœur, 325 St-Germain Ouest. Les prières seront récitées en cinq langues
différentes. Nous vous attendons en grand nombre pour redécouvrir votre mission au cœur de votre
foi!
Bienvenue à tous et à toutes.
Odette Bernatchez
Présence de l’Église dans le milieu
Jeanne Guillemette, Maison de la Madone
Frère Normand Paradis, s.c., responsable des missions
Diocèse de Rimouski

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

Le Rel@is N° 661

Page 2 sur 2

Jeudi 19 octobre 2017

