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DU VICAIRE GÉNÉRAL
TOURNÉE RÉGIONALE TÉMISCOUATA
La tournée régionale de l’automne 2017 se terminera la semaine prochaine, le lundi 6 et mardi 7
novembre. 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 Les Érables, Élisabeth-Turgeon, Le Haut-Pays, Des Montagnes et des
Lacs :
-

Le lundi 6 novembre, 19h - 21h, à l’église de Cabano, visionnement d’un power-point intitulé
«Regards sur les neuf premiers évêques de Rimouski, 1867-2017».

-

Le mardi 7 novembre: 16h, à l’église de Saint-Hubert, 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.

-

Le mardi 7 novembre, 19h - 21h, à Saint-Hubert, rencontre avec les membres des
assemblées de fabrique des secteurs (marguilliers, présidents et présidentes), les
secrétaires de paroisses et les membres des équipes pastorales.

Toute la population de la région est invitée à participer à ces événements.
Benoît Hins, v.g.

DU SERVICE DES COMMUNICATIONS
ENTREVUE À CKMN
L’entrevue en direct du mardi 7 novembre prochain à 9 h nous permettra d’en apprendre davantage
sur le mouvement Cursillo dans le diocèse. L’invité en ondes sera M. Réjean Lévesque, d.p. et
membre de l’équipe du Service de la Formation à la vie chrétienne.
ÉMISSION SEL ET LUMIÈRE TOURNÉE À LA FIN MAI À RIMOUSKI
Monsieur Francis Denis, de Sel et Lumière, vous invite à visionner l’émission Sur la route des
diocèses - Rimouski. Le lien suivant vous permettra le visionnement sur la chaîne You Tube :
https://youtu.be/XZYVcapgca8?list=PLgzgcyL6piaPGc4-Lii_vmmEAbcMzWpne
Il est possible également de voir le reportage sur la page Facebook de Sel et Lumière. L’émission a
été tournée dans le cadre du 150e anniversaire du diocèse, lors de la fin de semaine des 27 et 28
mai dernier.

RADIO VM
Comme vous le savez probablement déjà, Radio VM a une antenne à Rimouski et il est possible de
capter les émissions au 104,1 FM et sur Internet (émission en direct RADIOVM.com). Parmi la
programmation offerte, monsieur André Daris, un des membres fondateurs de cette station à but
non lucratif, produit une émission quotidienne, Entre deux notes, diffusée du lundi au vendredi
entre 16 h 30 et 17 h.
Ce dimanche 5 novembre aura lieu le radiodon annuel qui permet d’amasser des fonds pour le
fonctionnement et le maintien des activités de la station. Pour toute information sur Radio VM,
consultez le site internet. Des dépliants sur la programmation complète sont également disponibles
(418 723-6539) auprès de madame Denise Gagné, réceptionniste au bureau du presbytère SaintGermain.
Source : Ginette Larocque, agente de communications 418 723-3320 poste 110

DE LA PASTORALE MISSIONNAIRE
STATISTIQUES DE POPULATION
Selon notre travail, il est bon, il me semble, de tenir compte des statistiques suivantes prises dans
Notre-Dame du Cap, oct. 2017, p. 4, 3e col., citées par Stéphane GAUDET provenant du rapport
des Nations Unies publié le 21 juin 2017.
-

En 2100, la population mondiale serait de 11,2 milliards, s’accroissant de 83 millions par
année.
37% de la population mondiale se retrouve en Chine et en Inde qui aura dépassé la
population chinoise en 2024.
17% de la population mondiale est en Afrique. Elle sera de 4,5 milliards en 2100. L’Asie,
elle, verra sa population diminuer de 60 à 43%.

À NOS PRIÈRES
Robert Langlois, Frère du Sacré-Cœur, décédé le 30 octobre 2017 à l’âge de 92 ans. Né à MontJoli, il a été missionnaire 47 ans au Chili. Funérailles à notre maison de Sainte-Foy, le 4 novembre
2017 à 11h00, au 1400 Route de l’Aéroport, Québec. Une biographie suivra incessamment.
Fr. Normand Paradis, s.c.
Responsable de la Pastorale missionnaire

DE L’INSTITUT DE PASTORALE
1/ UNE JOURNÉE PROFESSIONNELLE À L’HORIZON
C’est avec l’abbé Gérald Roy, qui est depuis peu le « répondant diocésain pour la pastorale de la
santé auprès du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent » (cf. Le
Relais #662, p. 3) que nous préparons pour 2018 une « Journée professionnelle » sur un thème
relié à la pastorale de la santé.
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Ce sera notre 14e Journée…; la date est aujourd’hui arrêtée. Elle se tiendra le mardi 13 mars. Si
vous avez l’intention d’y participer, il serait peut-être bon de l’inscrire déjà à vos agendas de l’an
prochain. Le thème sera bientôt précisé et développé… Merci et à plus tard!
2/ QUELQUES PUBLICATIONS RÉCENTES

C’est aux Éditions Médiaspaul et on peut se les procurer à la Librairie du Centre de pastorale :
-

BARREAU, Jean-Marc. Soins palliatifs. Accompagner pour vivre!, Éditions Médiaspaul
2017, 282p. 29,95$.

-

DOUCET, Hubert. La Mort médicale, est-ce humain?, Éditions Médiaspaul 2015, 112 p.,
19,95$.
René DesRosiers, dir.
Institut de pastorale

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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