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DU BUREAU DE L’ARCHEVÊQUE
RENDEZ À CÉSAR CE QUI EST À CÉSAR!
Cette réplique fait partie des pages roses du dictionnaire Larousse. Est-ce simplement payer ses
comptes? Séparer les choses du monde des choses de Dieu? En accordant à César tout pouvoir,
l’autonomie totale du politique? Est-ce que Jésus ne veut pas instruire les siens de ne pas mélanger
sa mission? Rappelons-nous : « Vous ne pouvez pas servir deux maîtres ».
On a proclamé la loi 62 pour la neutralité religieuse de l’État. Est-ce à dire que l’État va brimer
l’expression religieuse qui fait partie des droits de la personne?
Le dimanche mondial missionnaire, avec sa collecte spéciale, nous invite à faire corps pour cette
dimension essentielle de notre baptême : appelé et envoyé comme des disciples au nom de Jésus
porter la Bonne Nouvelle du salut avec une nature nouvelle, aimante, solidaire, capable de créer des
ponts et de réconcilier, d’apporter la paix et la justice selon Dieu.
Ce sont là des chemins pour rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Une société peut bien vouloir être
neutre mais si elle se bâtit sans Dieu, elle risque de déraper. La vague de scandales de cette
semaine montre l’homme dans sa faiblesse qui désire servir, mais finalement se sert du pouvoir
pour asservir. Quand l’État se fait Dieu, alors il peut facilement écraser la dignité du plus petit et du
plus faible.
Quels sont nos devoirs envers Dieu? Toute la vie de Jésus nous a révélé ce lien entre son Père et
lui. L’homme ne vit pas juste de pain, de loisirs, de consommation de productions technologiques,
car on est créé à l’image de Dieu! Aimer, créer de la communion dans le respect et la vérité avec
toutes les nations, donner, se donner, pardonner. L’homme mérite un respect absolu et Jésus
rappelle aux interlocuteurs que César n’est pas Dieu.
« Tu n’aurais reçu aucun pouvoir d’autorité si ce n’était venu d’en haut. »
Cette réponse de Jésus à Pilate vient aussi rappeler comment l’homme politique a des comptes à
rendre. Les élections du 5 novembre nous invitent à prendre au sérieux la dimension politique la
plus proche de notre vie en commun, la vie de quartier et la vie municipale : le Vivre ensemble. Les
candidats ont été questionnés sur leur opinion face aux pauvres.
Les politiciens ne sont pas propriétaires ni de la création ni des gens : leur service doit être libre
mais humble et non pour leur effigie, leur image. C’est pour cela que ce pouvoir doit être fait
d’échanges, de décisions portées par un conseil, de relations avec diverses personnes pour ne pas
tomber dans le trafic d’influences, d’intérêts et de passe-droits. C’est pour cela qu’à chaque messe,
on s’engage à prier pour les politiciens.
Rendre à Dieu, c’est donc chercher la justice du Royaume : Jésus est venu libérer toutes les
dimensions de l’homme et y travailler avec son Esprit, c’est inclure la dimension du Vivre ensemble
avec l’option préférentielle pour le pauvre.

Si Jésus désavoue le politique, il ne désavoue pas l’engagement face au politique. Jésus n’est pas
un messie libérateur politique, mais il est venu sauver toutes les réalités de la vie et il invite à gérer
la terre pour le progrès de tous.
« Le développement est le nouveau nom de la PAIX! » (Paul VI)
La première lecture rappelle que Dieu a inspiré à un roi païen la libération du peuple de l’exil. Entre
Dieu et César, il ne doit pas y avoir de confusion. L’empereur s’est abrogé le droit de vie ou de mort.
Si l’on a un devoir de s’intéresser à notre implication politique et d’évaluer nos responsabilités sur
des défis réels du Vivre ensemble, Jésus rappelle que la foi est faite de discernement d’une certaine
distance, dans le sens de liberté, pour ne pas rendre absolu le pouvoir ou ses responsables.
Je rendrai bien à César si d’abord je rends à Dieu mon désir de partager la Justice du Royaume.
+ Denis Grondin
Archevêque
---------------------------NOUVEAU CHANCELIER DU DIOCÈSE DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE
En vertu d’un protocole d’entente signé entre l’évêque de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Mgr Yvon
Joseph Moreau, et moi-même, l’abbé Yves-Marie Mélançon a été nommé chancelier de ce diocèse,
tout en demeurant chancelier de l’archidiocèse de Rimouski. Sa nomination a pris effet le 4 octobre
dernier.
+ Denis Grondin
Archevêque de Rimouski

DU VICAIRE GÉNÉRAL
TOURNÉE RÉGIONALE VALLÉE DE LA MATAPÉDIA
La tournée régionale de l’automne 2017 se poursuit dans la Vallée de la Matapédia le lundi 30 et
mardi 31 octobre. Au programme : rencontre des membres de l’équipe pastorale, de tous les
intervenants en pastorale, des membres des Assemblées de fabrique.
À cette occasion, des activités sont offertes à toute la population de la région, c’est-à-dire les
paroisses des secteurs Le Jardin de la Vallée, La Croisée, L’Avenir, Avignon :
-

Le lundi 30 octobre, 16h, à l’église de Causapscal, eucharistie.

-

Le mardi 31 octobre :
14h, à la chapelle Notre-Dame de l’église d’Amqui, rencontre pour vivre un
discernement communautaire.
16h, à l’église d’Amqui, célébration de l’eucharistie dans le cadre des fêtes du 150e
du diocèse présidée par Mgr Denis Grondin, lettre de mission pour l’équipe de
pastorale et toute la région, remise de la croix du mérite diocésain.

Toute la population de la région est invitée à participer à ces événements.
ANNULATION DU CDP DU 4 NOVEMBRE
La première réunion du Conseil diocésain de pastorale, prévue pour le samedi 4 novembre, est
annulée. Elle sera remplacée par la réunion conjointe du Conseil presbytéral de Rimouski (CPR) et
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du Conseil diocésain de pastorale (CDP) qui aura lieu le lundi 13 novembre au Grand Séminaire de
Rimouski. Il sera entre autres question de l’évaluation et du suivi des rencontres régionales qui, à
cette date, viendront de se terminer. Les membres du CDP seront personnellement avisés de cette
décision.
DES NOUVELLES DU 150e
Avec le début novembre, toutes les célébrations régionales où on souligne le 150e anniversaire de la
fondation du diocèse seront passées. On arrive donc à la fin de cette année jubilaire. Comment la
conclure en beauté? Nous vous proposons une activité assez simple à organiser : le 26 novembre,
dimanche du Christ, Roi de l’Univers, marque la fin de l’année liturgique. Nous vous proposons de
terminer l’année du 150e à cette occasion en offrant aux diocésains et aux diocésaines la possibilité
de rendre grâce au Seigneur en vivant une heure d’adoration dans chaque église ou chapelle du
diocèse. Nous vous enverrons le texte d’une célébration bâtie par Lucie Dubé, responsable du
Service de liturgie et de vie communautaire. Nous vous demandons déjà d’annoncer la tenue de
cette activité qui clôturera l’année du 150e.
Benoît Hins, v.g.

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

Premier mandat
Sr Gisèle DUBÉ, o.s.u., membre du Comité diocésain des ministères confiés aux laïcs;
Sr Pauline MASSAAD, r.s.r., responsable diocésaine de l’accompagnement des équipes locales
d’animation pastorale;
M. Richard RIOUX, membre du Comité diocésain des ministères confiés aux laïcs.

>

Renouvellement
M. l’abbé Raynald BRILLANT, membre du Comité diocésain de traitement des plaintes de
harcèlement psychologique;
Mme Jacqueline MORIN, membre du Comité diocésain de traitement des plaintes de
harcèlement psychologique.

PASTORALE PAROISSIALE
>

Premier mandat
Rév. Père Luc DION, o.f.m.cap., et M. l’abbé Rhéal FOREST, du diocèse de Saint-Boniface, en
service pastoral au Cénacle de Cacouna et dans la région pastorale de Trois-Pistoles;
M. l’abbé Boniface MOUELÉ, vicaire coopérateur pour les paroisses des secteurs AVIGNON
(L’Ascension-de-Patapédia, Matapédia, Saint-Alexis-de-Matapédia et Saint-Françoisd’Assise), LA CROISÉE (Amqui, Lac-Humqui, Sainte-Irène-de-Matapédia, Saint-Léon-leGrand, Saint-Tharsicius et Saint-Vianney) et L’AVENIR (Albertville, Causapscal, Lac-auSaumon, Saint-Alexandre-des-Lacs, Sainte-Florence et Sainte-Marguerite-Marie);
Mme Michelle RICHARD, présidente de funérailles aux secteurs LA BASSE-MÉTIS (Métis-surMer, Padoue, Price et Saint-Octave), LA MONTÉE (Mont-Joli, Sainte-Angèle-de-Mérici,
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Sainte-Flavie et Saint-Joseph-de-Lepage) et LES MONTAGNES (Les Hauteurs, Saint-CharlesGarnier et Saint-Gabriel-de-Rimouski).
PASTORALE SPÉCIALISÉE
>

Premier mandat
Rév. Père Jean-Paul ISOLOKE BANGWALA, membre de l’équipe d’animation pastorale du
monastère des Ursulines de Rimouski;
M. l’abbé Gérald ROY, répondant diocésain pour la pastorale de la santé auprès du Centre intégré
de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent.

>

Renouvellement
M. l’abbé Paul-Émile VIGNOLA, aumônier diocésain des Chevaliers de Colomb.

DU SERVICE DES COMMUNICATIONS
PROCHAINE ENTREVUE CKMN
L’invité de l’entrevue du mardi 31 octobre prochain, diffusée à 9 h sur les ondes de CKMN Rimouski,
sera le frère Gilles Adam, s.c. Celui-ci nous permettra de découvrir ou de redécouvrir la Vie
Montante, son historique et ses actions dans le milieu. Un rendez-vous à mettre à votre agenda!
CONCERT DE NOËL À SAINT-SIMON
Le comité organisateur du concert qui sera présenté à l’église de Saint-Simon le 12 novembre
prochain à 14h, prépare un événement à la fois rassembleur, festif et émouvant. L’âge des choristes
variant de 7 à plus de 80 ans, le concert intergénérationnel offrira un spectacle qui saura nous
mettre dans l’ambiance feutrée du temps des Fêtes! Les billets au coût de 10$ sont en vente auprès
des membres de la chorale des Basques et de la chorale de Saint-Fabien. À Rimouski, vous pouvez
vous procurer vos billets à l’archevêché, à la Maison Mère des sœurs du Saint-Rosaire, au Grand
Séminaire et au dépanneur Esso 7-24 de la rue Cathédrale. Ce concert fait partie des activités
soulignant le 150e anniversaire du diocèse. Pour toute information, contactez Ginette Larocque au
418 723-3320 poste 110.

DE LA PRÉSENCE DE L’ÉGLISE DANS LE MILIEU
DIMANCHE MONDIAL DES PAUVRES – N’AIMONS PAS EN PAROLES, MAIS PAR DES
ACTES!
Le 19 novembre 2017, 33e dimanche du temps ordinaire, le pape François a déclaré ce dimanche
journée mondiale des pauvres. Méditons son invitation pour être de plus en plus convaincus que les
pauvres ne sont pas un problème mais une ressource pour accueillir et vivre l’essence de l’Évangile.
Il est suggéré que le 19 novembre s’instaure une tradition pour une collecte contribuant à
l’évangélisation.
Pour lire en entier le message du Saint-Père pour la journée mondiale des pauvres, allez sur :
https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/poveri/documents/papafrancesco_20170613_messaggio-i-giornatamondiale-poveri-2017.html
Bien vouloir inscrire ce message dans tous les feuillets paroissiaux. Merci
Mgr Denis Grondin
Odette Bernatchez
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DE LA PASTORALE MISSIONNAIRE
RAPPEL
La quête du Dimanche missionnaire mondial doit être envoyée INTÉGRALEMENT et
IMMÉDIATEMENT à l’adresse suivante :
L’œuvre pontificale de la Propagation de la Foi (QUÊTE) – 175 rue Sherbrooke Est, Montréal, H2X
1C7
S’il vous plaît, me faire un petit rapport pour me dire ce que vous avez fait pour ce Dimanche
missionnaire et pour les missions au cours de l’année. Ça me servira pour la rédaction de mon
rapport en janvier 2018 couvrant 2017, pour envoyer au directeur des OPM.
Fr. Normand Paradis, s.c.
Responsable de la Pastorale missionnaire

JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE
Les Journées Mondiales de la Jeunesse Internationales sont un pèlerinage
spirituel qui dure un peu plus d'une semaine. Des pèlerins, de 18 à 35 ans,
provenant de tous les continents se rassemblent aux trois ans à l’invitation du
pape pour partager leur foi et célébrer Jésus-Christ. En 2019, les JMJ seront au
Panama, en Amérique Latine, du 22 au 27 janvier. Elles seront précédées des journées dans un
diocèse d’accueil qui donneront l’occasion de connaître les jeunes et les gens du pays dans leurs
milieux et coutumes.
Si toi aussi, tu as le goût de faire partie du groupe JMJ 2019 PANAMA du diocèse de Rimouski ! Si
tu habites dans l’une des six régions pastorales : Rimouski-Neigette, Témiscouata, La Mitis,
Matapédia, Matane et Les Basques ! Si tu as envie de vivre une belle expérience spirituelle et de
fraternité entre frères et sœurs dans la foi entre 18-35 ans. C’est pour toi ! Nous t'attendons pour
commencer à nous préparer ensemble ! Nancy, Guillaume et Sasha.
Pour information et inscription, contacte-nous avant le 24 novembre 2017 :
Annie Leclerc, Pastorale jeunesse diocésaine 418-723-4765
jmj2019panama.rimouski@gmail.com

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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