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DU BUREAU DE L’ARCHEVÊQUE
FUNÉRAILLES
Des paroissiens ont fait part de leur mécontentement concernant certaines libertés prises dans
l’administration des rites funéraires. Afin d’éviter de l’insatisfaction et pour uniformiser nos pratiques,
il est important de respecter les politiques en vigueur, comme la bénédiction de l’urne funéraire et
l’encens lors du dernier adieu.

CONVALESCENCE DU VICAIRE GÉNÉRAL
Le samedi 18 novembre dernier, M. Benoît Hins a reçu son congé du Centre de cardiologie de
Québec et il a été transféré à Rimouski. Le séjour au C.H.R.R. a été de courte durée car le
dimanche 19 novembre, M. Hins était de retour dans ses appartements à l’archevêché. M. Hins
devra subir différents examens cette semaine et une consultation est prévue avec son cardiologue.
Sa convalescence se poursuivra pour une durée approximative de trois mois.
+ Mgr Denis Grondin
Archevêque de Rimouski

DE L’ÉCONOME DIOCÉSAIN
FERMETURE DES BUREAUX DURANT LA PÉRIODE DES FÊTES
Prendre note que les bureaux de l’Archevêché, des Services diocésains et de l’Institut de pastorale
seront fermés à compter du 22 décembre à midi jusqu’au 7 janvier inclusivement.
Michel Lavoie
Économe diocésain

DU SERVICE DES COMMUNICATIONS
ÉMISSION PLACE PULIQUE
L’entrevue PLACE PUBLIQUE qui sera diffusée le mardi 28 novembre prochain, à 9 h sur les ondes
du 96,5 à Rimouski, permettra de découvrir, grâce à Guillaume, le cérémoniaire et Mickaël, un
participant, les différentes étapes de la préparation de la messe des jeunes. L’émission Place
publique fera relâche pour la période des Fêtes et la dernière entrevue de la saison sera diffusée le
mardi 5 décembre prochain.

DE LITURGIE ET VIE COMMUNAUTAIRE
MARCHE DIOCÉSAINE – DIMANCHE 26 NOVEMBRE 2017
Vous êtes priés de me faire parvenir les inscriptions reçues pour la marche diocésaine (soit à
Matane, à Biencourt, au Village des Sources et à la Famille Myriam) qui aura lieu ce dimanche 26
novembre. Veuillez me faire parvenir les inscriptions soit par courriel (liturgieetvie@yahoo.ca) ou par
fax (418-725-4760) au plus tard ce vendredi 24 novembre.

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ CHRÉTIENNE
De la Conférence des évêques catholiques du Canada :
«La Semaine de prière pour l'unité chrétienne sera célébrée dans le monde entier du 18 au 25
janvier 2018 sur le thème Ta main droite, Seigneur, éclatante de puissance (Exode 15,16). Les
ressources, en français et en anglais, peuvent être téléchargées gratuitement à partir du site Internet
canadien pour la Semaine de prière. »
Voici le lien aux ressources canadiennes et à la version internationale des ressources :
https://www.semainedepriere.ca/fr
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/weeks-prayerdoc/rc_pc_chrstuni_doc_20170613_week-prayer-2018_fr.html
Lucie Dubé

DE LA PASTORALE MISSIONNAIRE
PENSÉE
« Nous avons laissé la grande conversation… Nous ne parlons pas aux rivières, nous n’écoutons
pas le vent ni les étoiles. » (Thomas BERRY, cité par Llewellyn VAUGHAN-LEE dans son article
« L’appel de la Terre ». Cf. Revue Vie consacrée. En son Nom. Vol. 75, no 3, mai-juin 2017, p.
119).

STATISTIQUES
Voici les principales statistiques concernant nos missionnaires pour l’année 2018. Nous compterons
17 missionnaires : il y a une laïque et les 16 autres proviennent de 9 communautés religieuses. Ils
sont originaires de 12 paroisses de notre diocèse. Ils œuvrent sur les 4 continents dans 11 pays.
Leur moyenne d’âge : 78 ans 7 mois. C’est la tranche d’âge de 75-79 ans qui est la plus
nombreuse : 7.
Sont revenu€s définitivement au cours de l’année : Gisèle Santerre, r.s.r.; Magella Coulombe, p.m.é.
Est décédé : l’abbé Léopold D’Astous.
Fr. Normand Paradis, s.c.
Responsable de la Pastorale missionnaire
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CENTRE D’ÉDUCATION CHRÉTIENNE
SESSION MESS’AJE
Une session MESS'AJE intitulée « Les Évangiles de Noël », vous est offerte par le Centre
d'Éducation chrétienne, le jeudi 7 décembre, de 9h00 à 16h30, au 300, Allée du Rosaire, Rimouski
(local 34).
Animatrices: Alice Arsenault, r.s.r. et Jeanne Lepage, r.s.r.. Le coût est de 20,00.
Inscriptions au 418-723-8527
Bienvenue à toute personne intéressée à contempler à partir d'une icône et d'un audio-visuel le
mystère de Noël dans toute l'Histoire du Salut! Sincère Merci !
Jeanne Lepage, r.s.r.

VOCATION
Sebastian Villa Florez, séminariste à
Medellin en Colombie, tenait à remercier
les paroissiens pour les dons reçus lors
des célébrations du vendredi à Amqui et
à Causapscal de la région de la
Matapédia.
Sebastian a rencontré le pape lors de sa
visite en Colombie du 6 au 10 septembre
2017. Il prie pour nous et demande qu’on
prie pour lui afin de l’accompagner dans
son discernement vocationnel. Un grand
merci à tous ceux qui contribuent à sa
formation.

| Photo gracieuseté. © 2017, L'Osservatore Romano.

Source : Diego Molina

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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