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Diocèse de Rimouski

DU BUREAU DE L’ARCHEVÊQUE
ABSENCE DU VICAIRE GÉNÉRAL
Le vicaire général, l’abbé Benoît Hins, sera absent de son bureau pendant quelques mois, le temps
qu’il subisse une intervention majeure à l’Institut de cardiologie de Québec et qu’il termine le temps
de convalescence recommandé par ses médecins.
Pendant son absence, on pourra se référer à l’abbé Yves-Marie Mélançon, chancelier du diocèse et
vicaire épiscopal.
Prompt rétablissement au vicaire général et nous l’assurons que nos prières l’accompagnent.
_________________________

ÉLETIONS MUNICIPALES 2017 : LA CAMPAGNE EST TERMINÉE ET LE TRAVAIL SE
POURSUIT!
Les candidates et candidats aux dernières élections municipales ont travaillé sans compter leurs
heures pour faire connaître leur programme respectif et pour rencontrer la population régionale. Ce
dimanche 5 novembre, les électeurs et les électrices se sont prononcés pour la réélection ou, dans
certains secteurs, pour l’accueil de nouveaux partenaires dans les équipes municipales.
Toutes nos félicitations aux élus qui unissent leurs efforts pour le mieux-être de notre collectivité.
Les différents dossiers qui préoccupent la population demandent, pour se réaliser, un esprit de
collaboration de la part de tous les intervenants.
Nous encourageons les membres des équipes municipales dans leurs démarches qui contribuent à
faire de notre région un milieu offrant la meilleure qualité de vie possible.
Merci de votre engagement citoyen!
_______________________________
LA MÉDAILLE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR DU QUÉBEC POUR LES AÎNÉS
Le samedi 26 mai 2018, dans le cadre du programme de Distinctions honorifiques, l’honorable J.
Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec, décernera la Médaille du Lieutenant-gouverneur
pour les aînés de notre diocèse.
Cette distinction prestigieuse a pour objet la reconnaissance de l’engagement bénévole, de la
détermination et du dépassement personnel de gens qui exercent ou ont exercé une influence
positive dans la communauté.
Votre collaboration est demandée pour la soumission de candidatures qui permettront de souligner
le rayonnement de nos aînés dans le diocèse. Les formulaires doivent être envoyés au plus tard le
1er février 2018. Ils sont disponibles en ligne à l’adresse :
www.lieutenant-gouverneur.qc.ca/aines-2018e/index.asp.

Pour toute information sur les critères d’admissibilité et la procédure de mise en nomination, faitesnous parvenir un courriel à distinctions@mce.gouv.qc.ca
Source : André Couture, C.D., A de C
Responsable du Programme des Distinctions honorifiques
Cabinet du Lieutenant-gouverneur du Québec
Édifice André-Laurendeau
1050, des Parlementaires
Québec (Québec) G1A 1A1
Tél. : (418) 643-5385
1 866 791-0766 (Sans frais)
Télécopieur : (418) 644-4677
+ Denis Grondin
Archevêque de Rimouski

DU SERVICE DES COMMUNICATIONS
LA
CROIX
SAINT-GERMAIN
DIOCÉSAIN REMISE À AMQUI

DU

MÉRITE

Le mardi 31 octobre dernier, Mme Huguette Bérubé et
M. Ghislain Roy de la paroisse de Saint-Edmond du
Lac-au-Saumon ont reçu, de Mgr Denis Grondin, la
Croix Saint-Germain du Mérite diocésain. Instituée en
1937 par Mgr Georges Courchesne, cette distinction
honorifique a été établie pour souligner le mérite des
personnes qui s’illustrent dans leur milieu par leur
charité, leur dévouement aux œuvres sociales et par
leurs états de services dans les œuvres de l’action
catholique.
Dans le cadre du 150e anniversaire, Mgr Grondin
remettra cet insigne dans chacun des six secteurs du
diocèse. Il est important de déposer vos candidatures
dès maintenant. On peut se procurer un formulaire en s’adressant à la chancellerie au 418 7233320, par télécopieur 418 722-8978 ou par courriel à diocriki@globetrotter.net. Le formulaire est
également disponible sur le site www.dioceserimouski.com
Sur la photo, reçue des Services diocésains, la remise de la distinction honorifique lors de la messe
de 16 h à l’église d’Amqui.
UN NOUVEAU VOLUME À LA LIBRAIRIE DU CENTRE DE PASTORALE
Un nouveau volume écrit par Michel Proulx, o.praem. est disponible à la librairie du Centre de
pastorale. Ce livre se penche sur les textes bibliques qui pourraient apporter des appuis, des
encouragements et des pistes pour vivre aujourd’hui le tournant missionnaire. On y découvre
comment les chrétiens du premier siècle sont arrivés à transmettre leur foi en vue de saisir comment
nous pourrions, à notre tour, devenir des disciples-missionnaires. Témoigner de Dieu aujourd’hui.
Pour un nouvel élan missionnaire, Montréal, Médiaspaul 2017, 181 pages. Pour toute information
additionnelle, communiquez à la librairie du Centre de pastorale, 35, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest
Rimouski 418 723-5004 ou librairiepastorale@globetrotter.net. Le volume est disponible au coût de
22.95$.
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CONCERT DE NOËL EN L’ÉGLISE DE SAINT-SIMON
Dernier rappel pour l’achat de billets pour assister au Concert de Noël qui aura lieu ce dimanche 12
novembre en l’église de Saint-Simon. La chorale des Basques sera accompagnée d’artistes locaux
pour la présentation de ce spectacle qui nous permettra également de profiter de l’acoustique du
nouveau système de son installé dernièrement dans l’église. Il reste quelques billets à l’archevêché.
Pour information, communiquez avec Ginette Larocque au 418 723-3320, poste 110.
ENTREVUE PLACE PUBLIQUE
Madame Lucie Dubé sera la prochaine invitée de l’émission Place publique diffusée sur les ondes
du 96,5 FM à Rimouski le mardi 14 novembre prochain à 9h. Elle nous parlera de l’heure
d’Adoration Eucharistique célébrée dans le cadre de la fermeture de la fête du 150e anniversaire.
Elle renseignera également l’auditoire sur la marche avec partage sur la Parole de Dieu proposée
dans plusieurs lieux du diocèse.
SORTIE D’UN NOUVEAU CD DU CHŒUR LES PRÊTRES
L’abbé Julien Guillot, prêtre du diocèse de Québec et responsable du chœur « Les prêtres »
annonce la sortie du cd enregistré avec Mario Pelchat et qui s’intitule : « Les prêtres, ensemble pour
Noël ». Ce nouveau cd est enregistré suite au succès obtenu par l’album « Agnus Dei : Mario
Pelchat et les prêtres » qui reste en tête du palmarès francophone depuis sa sortie le 17 mars 2017.
De plus, le vendredi 1er décembre prochain à 19 h 30, le spectacle « Agnus Dei : Mario Pelchat et
les prêtres » sera présenté au Centre Vidéotron de Québec. Pour connaître les autres régions du
Québec qui feront partie de la tournée de ce spectacle, consultez la page Facebook Mario Pelchat
et les prêtres. Pour toute information sur les albums et les spectacles, communiquez à l’adresse
courriel : info@lespretres.com

DU SERVICE LITURGIE ET VIE COMMUNAUTAIRE
LA NOUVELLE FORMULE DU NOTRE-PÈRE N’ENTRE PAS EN VIGUEUR
Veuillez noter que la nouvelle formule du Notre-Père, « Ne nous laisse pas entrer en tentation »,
n’entre pas en vigueur maintenant.
L’Office national de liturgie doit faire approuver le changement au préalable par nos frères et sœurs
des autres Églises chrétiennes. D’autres nouvelles suivront.
Lucie Dubé
Service de Liturgie et Vie communautaire

DE LA PRÉSENCE DE L’ÉGLISE DANS LE MILIEU
LES PERSONNES DEMANDEUSES D’ASILE
Pour votre information et pour diffusion dans vos milieux
Dans la foulée de l’arrivée massive de réfugiés fuyant les États-Unis, le conseil Église et Société de
l’Assemblée des évêques catholiques du Québec propose un message sur l’accueil des réfugiés
intitulé : Les personnes demandeuses d’asile.
Le conseil invite la société à une réflexion collective. Le message décrit l’accueil des réfugiés
comme une tâche de plus en plus permanente dans notre société. Il deviendra donc impératif que
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les chrétiennes et chrétiens s’y engagent de façon concertée avec les autres acteurs sociaux. Je
vous invite à faire connaître ce bref document dans vos milieux respectifs, à vos proches
collaborateurs. Le document est aussi disponible sur le site de l’AECQ.
http://www.eveques.qc.ca/sn_uploads/fck/Personnes_demandeuses_asile-VF_1.pdf
Par la même occasion, je vous rappelle que le 14 janvier 2018, l'Église universelle célèbrera la 104e
Journée mondiale du migrant et du réfugié pour laquelle le pape François a choisi comme thème de
réflexion et de prière : «Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les migrants et les
réfugiés.» http://bit.ly/2v1w8M1
De plus, le plus récent numéro de la revue Parabole est intitulé Car vous avez été étrangers. J’ai
pensé que cela pourrait vous intéresser : http://bit.ly/2ggkHKq
Odette Bernatchez

DE LA PASTORALE MISSIONNAIRE
PENSÉE
« Si le Verbe est devenu petit enfant, c’est pour qu’on puisse le serrer sur son cœur et laisser entrer
en nous sa pureté et sa lumière à la place du désespoir qui guette. » (Panorama, no 543, sept.
2017, p. 29, citant cardinal Charles JOURNET).
PRENONS SOIN DE NOS ARBRES
Savons-nous que leur présence en grand nombre abaisse la température de 5o C lors de canicule?
Savons-nous qu’autour de nos habitations, ils régulent le climat et le maintien de la vie? Savonsnous que chaque arbre emmagasine jusqu’à 20 tonnes de Co2 dans sa vie? Savons-nous qu’en
Amazonie, en une année, 451 millions d’arbres ont été abattus – 859 par minute – pour favoriser les
monocultures de soya ou produire de la viande? Alors, réagissons. (Cf. Notre-Dame du Cap, oct.
2017, p. 27, dans l’article de Ghislain BÉDARD).
Fr. Normand Paradis, s.c.
Responsable de la Pastorale missionnaire

DE L’INSTITUT DE PASTORALE
SESSION À THÈME SUR LA SPIRITUALITÉ
Dans le cadre du programme de Formation en accompagnement spirituel que nous dispensons
cette année avec la collaboration du Centre de spiritualité Manrèse (CSM) de Québec, nous
recevrons le samedi 25 novembre le professeur Guy ST-MICHEL. Il animera la session suivante :
FAS-103 La Bible et la quête spirituelle.
Toute personne intéressée à y participer peut dès à présent s’inscrire en communiquant avec
l’Institut, soit par téléphone (418-721-0166), soit par courriel (ipar@globetrotter.net). Les frais
encourus sont de 20$ payable le matin même. À noter que ce montant est entièrement versé au
CSM. Cordiale bienvenue!
René DesRosiers, dir.
Institut de pastorale
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ACCUEIL-MATERNITÉ
Accueil-Maternité soulignera ses 30 années de fondation et d’action auprès de la vie naissante le
dimanche 19 novembre prochain, de 14h à 16h, à la salle Raoul Roy de l’église St-Pie-X. C’est
grâce à la généreuse participation de 33 bénévoles que la maison poursuit son œuvre au soutien de
la vie naissante. Cette fête est placée sous le signe de la reconnaissance pour tout le bénévolat qui
se vit à la maison, ce qui permet d’offrir les services gratuitement.
Source : Alain Rioux, président

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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