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Diocèse de Rimouski

AUX PRIÈRES
Madame Josée Voyer de St-Fabien, décédée paisiblement, entourée de l’amour de sa famille, au
Centre hospitalier régional de Rimouski le 11 novembre 2017, à l’âge de 49 ans. Elle était la fille de
Mme Constance Jean qui a déjà été membre du Conseil diocésain de pastorale.
La famille recevra les condoléances au Salon Jean Fleury & Fils de Saint-Fabien le jeudi
16 novembre, de 19 h à 22 h, et le vendredi, jour des funérailles, dès 11 h.
Les funérailles auront lieu à l’église de Saint-Fabien le vendredi 17 novembre à 14 h.

DU SERVICE DES COMMUNICATIONS
JOURNÉE D’INFORMATION ET D’ÉCHANGE
Une rencontre conjointe du CPR, du CDP et des
Services diocésains a eu lieu le lundi 13 novembre
dernier au Grand Séminaire. Mgr Denis Grondin présidait
la réunion alors que M. Gabriel Bérubé agissait comme
modérateur, en remplacement de M. Benoît Hins,
présentement en convalescence. Cette journée bien
remplie a permis d’échanger sur quelques-uns des
dossiers en cours dans le diocèse.
Photo : Mgr Denis Grondin et M. Gabriel Bérubé.
SUCCÈS SUR TOUTE LA LIGNE POUR LE CONCERT DE NOËL DE SAINT-SIMON
C’est dans une église bondée que la Chorale
des Basques et leurs artistes invités ont su
transporter l’assistance dans l’ambiance festive
du temps des Fêtes ce dimanche 12 novembre
dernier! Dans le cadre du 150e anniversaire du
diocèse, Mme Madone Cimon et son équipe
ont préparé ce concert intergénérationnel qui a
permis de découvrir ou de redécouvrir le talent
des solistes, des musiciens et des membres de
la Chorale des Basques. Un beau moment
dans l’église de Saint-Simon, fondée en 1828,
ce qui lui confère le rang de la plus vieille église
du diocèse de Rimouski.
Photo : La Chorale des Basques, sous la direction de Mme Madone Cimon

ÉMISSION PLACE PUBLIQUE
L’émission du mardi 21 novembre prochain à 9h, sur les ondes de CKMN, nous permettra
d’entendre Sr Gisèle Dubé nous parler de la communauté des Ursulines. Cette émission sera
diffusée en direct sur les ondes du 96,5 FM Rimouski. L’entrevue se déroulera sous le thème
« Portrait des Ursulines : Quels sont les engagements de la vie religieuse aujourd’hui dans notre
région. » À ne pas manquer!

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

Premier mandat
M. Alex DESCHÊNES, responsable diocésain de l’accompagnement des jeunes et des familles;
M. Guillaume SOUCY-ROSS, maître des cérémonies.

DE LA PRÉSENCE DE L’ÉGLISE DANS LE MILIEU
19 NOVEMBRE 2017 : DIMANCHE
MONDIAL DES PAUVRES : « N’AIMONS
PAS EN PAROLES, MAIS PAR DES
ACTES »
Au cours des prochaines semaines, quatre
cartes inspirées des gratteux de LotoQuébec seront en circulation un peu
partout dans la région: «Pas de
Célébration», «Rien d'Extra», «Roue de
l'infortune» et «Perdant à tous les mois». Le RCA (Regroupement contre l’appauvrissement
Rimouski-Neigette), en collaboration avec des organismes de Rimouski, lance cette campagne afin
de sensibiliser la population aux différents enjeux de la pauvreté.
Chacune des cartes expose le portrait d'un personnage en situation de pauvreté avec une réponse à
gratter. Sous la forme de cartes postales, elles peuvent également être envoyées à l'un des députés
de la région. À l'endos, on y trouve la mention «Pour éliminer la pauvreté, ce n'est pas de chance
que le Québec a besoin, mais de volonté politique».
J’invite de façon particulière les catéchètes à se les procurer pour faire une catéchèse qui pourrait
déboucher sur l’engagement social : Distribuer ces cartes dans les églises pour aider à dénoncer la
pauvreté dans nos milieux.
Pour visualiser et vous procurer les cartes :
https://wwhttp://www.pauvrete.qc.ca/
campagnes-2/campagne-cartes-de-noel/2017-2/w.facebook.com/collectif.quebecsanspauvrete/
Vous pouvez aussi me contacter : 418-723-4765. Cette magnifique campagne se poursuit jusqu’à
Noël!
Odette Bernatchez
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DE LITURGIE ET VIE COMMUNAUTAIRE
HEURE D’ADORATION EUCHARISTIQUE – DIMANCHE 26 NOVEMBRE PROCHAIN
Deux questions me sont posées en ce qui a trait à cette activité de clôture de la fête du 150e
anniversaire de notre diocèse :
-

Est-ce obligatoire de faire une heure d’Adoration Eucharistique le 26 novembre?
L'heure d'Adoration Eucharistique est l'activité proposée pour le diocèse. On s’attend donc à ce
que chaque milieu fasse l’effort nécessaire pour souligner la clôture de notre fête diocésaine.

-

Est-ce le secteur ou chaque paroisse qui anime une heure d’Adoration Eucharistique?
Cette réponse est laissée à la discrétion de chacun des secteurs. Les deux sont possibles.

MISE À JOUR DES LIEUX DE MARCHE
Vallée de la Matapédia - Le samedi 25 novembre
Heure : 13h00
Lieu de rendez-vous : Famille Myriam Bethléem (405, route 132, Lac au Saumon)

Témiscouata - Le dimanche 26 novembre
Heure : 13h00
Lieu de rendez-vous : Centre de Ski Mont Biencourt (140 6e Rang Est, Biencourt). En cas de
mauvaise température : église de Biencourt

Matane - Le dimanche 26 novembre
Heure : 13h30
Lieu de rendez-vous : Parc des Îles - à côté de l’Hôtel de Ville (230 Avenue Saint-Jérôme, Matane )

Rimouski - Le dimanche 26 novembre
Heure : 12h30
Lieu de rendez-vous : Village des Sources (145, chemin du 3e rang Ouest Saint-Narcisse-deRimouski)
MESSE DU 4e DIMANCHE DE L’AVENT
Cette année, le 24 décembre est également le 4e dimanche de l’Avent. Quelques questions me sont
posées à ce sujet.
Veuillez noter qu’en temps normal, la messe du dimanche matin – soit celle du 4e dimanche de
l’Avent – n’est pas facultative. Certains ont décidé d’en faire une messe de secteur. Cela semble
une solution intéressante pour cette journée de préparation à la Veillée de Noël.
La seconde messe de ce même dimanche, quant à elle, c’est la Veillée de Noël qui y est célébrée. Il
n’a pas lieu de célébrer la messe du 4e dimanche de l’Avent en soirée du dimanche le 24 décembre.
Lucie Dubé
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DE LA PASTORALE MISSIONNAIRE
PENSÉE
« J’ai la pitié sacrée et profonde des choses. /
J’empêche les enfants de maltraiter les roses. » (Victor Hugo, p. 50, cité par Patrick SCHEYDER et
V. BADETS dans Écoutons la nature, Anthologie, Éd. Bayard).
OPM
Du 6 au 8 novembre dernier, c’était la réunion du Conseil missionnaire national à Pierrefonds avec
le P. Yoland Ouellet, o.m.i., directeur national des Œuvres pontificales missionnaires et son équipe.
Il nous a entretenus sur notre mission de disciples et sur la nécessité du renouvellement de nos
œuvres pontificales. En outre, il y a eu trois représentants de Torchia Communications venus nous
parler du tournant communicationnel que doivent prendre les OPM. Il en sera question dans les
prochains INFO-MISSION.
Fr. Normand Paradis, s.c.
Responsable de la Pastorale missionnaire

DE L’INSTITUT DE PASTORALE
1/ RAPPEL : SESSION SUR LA SPIRITUALITÉ
Le samedi 25 novembre, le professeur Guy ST-MICHEL du Centre de spiritualité Manrèse de
Québec sera des nôtres pour animer la session FAS-103 La Bible et la quête spirituelle. Toute
personne intéressée peut s’y inscrire… On communique avec l’Institut par téléphone (418-721-0166)
ou par courriel (ipar@globetrotter.net). Les frais de participation sont de 20$ et ils sont payables sur
place le matin même. Cordiale bienvenue!

2/ VIENT TOUT JUSTE DE PARAÎTRE
Une biographie du P. Benoît Lacroix o.p. qui est décédé centenaire le 2 mars 2016… Mais une
biographie destinée avant tout au grand public et qui retrace les grandes étapes de son parcours
sans oublier, bien sûr, sa spiritualité. Elle est l’œuvre du professeur-historien Guy Laperrière, qui
s’est spécialisé en histoire des congrégations religieuses québécoises et françaises et qui a bien
connu le P. Lacroix. Cette biographie intitulée «Benoît Lacroix, un dominicain dans le siècle» vient
de paraître chez Médiaspaul. On la retrouve, bien sûr, à la Librairie du Centre de pastorale où elle
est offerte à 24,95 $. Un beau cadeau à placer sous le sapin!
René DesRosiers, dir.
Institut de pastorale
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ACCUEIL-MATERNITÉ
RAPPEL
En 1986, les évêques du Québec publiaient un message sur le respect de la vie et dans lequel ils
invitaient les chrétiens à mettre sur pied des ressources pour aider les femmes enceintes à
poursuivre leur grossesse. Cette suggestion des évêques fut étudiée par les membres de la zone
pastorale de Rimouski. C'est à ce moment que l'abbé Euclide Ouellet forma un comité provisoire
pour regarder la faisabilité du projet en consultant les gens de la communauté. La réponse du milieu
fut positive. Le comité a travaillé pour que le projet soit soutenu par les paroisses, les communautés
religieuses, les services sociaux, par les clubs sociaux et par de généreuses et de généreux
donateurs.
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 nos 33 bénévoles que la maison poursuit son œuvre au
soutien de la vie naissante. La fête est placée sous le signe de la reconnaissance pour tout le
bénévolat qui se vit à la Maison. Ce qui nous permet d'offrir tous nos 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) :
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚŝŽĐĞƐĞƌŝŵŽƵƐŬŝ͘ĐŽŵͬůŝƚͬůŝƚͲǀŝĞͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵů
Vous serez mes témoins [Bulletin format papier avec extraits sur Internet] (Renouveau charismatique)͗
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚŝŽĐĞƐĞƌŝŵŽƵƐŬŝ͘ĐŽŵͬƐĚͬƌĐĐͬǀƐŵƚͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵů
Info-mission (Pastorale missionnaire):
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚŝŽĐĞƐĞƌŝŵŽƵƐŬŝ͘ĐŽŵͬƐĚͬŝŶĨŽŵŝƐƐͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵů
Info-caté (Service de la Formation à la vie chrétienne): ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚŝŽĐĞƐĞƌŝŵŽƵƐŬŝ͘ĐŽŵͬƐĚͬŝŶĨŽĐĂƚͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵů

>ĞďƵůůĞƚŝŶĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐĚĞů͛/ŶƐƚŝƚƵƚĚĞƉĂƐƚŽƌĂůĞ͗

ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚŝŽĐĞƐĞƌŝŵŽƵƐŬŝ͘ĐŽŵͬĞĐŽůͬĚŽĐƵŵĞŶƚƐ͘ŚƚŵůηƉƵďů
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