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DU DIOCÈSE DE RIMOUSKI
NOMINATION
Par décision de Mgr Denis GRONDIN, est nommé :
PASTORALE SPÉCIALISÉE
>

Premier mandat
Père Pierre BEAUDRY, o.praem., aumônier du conseil 4359 des Chevaliers de Colomb de
Mont-Joli.

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
CKMN – DERNIÈRE ENTREVUE DE LA SAISON AUTOMNALE
La prochaine entrevue Place publique sera diffusée le mardi 5 décembre prochain à 9h sur les
ondes du 96,5 à Rimouski. Mesdames Odette Bernatchez et Jeanne Guillemette, seront les invitées
de cette émission. Elles parleront de l’origine du Réveillon de Noël, organisé par la Présence de
l’Église dans le milieu, qui a lieu depuis quelques années le 24 décembre. Ce rassemblement
permet aux personnes esseulées de célébrer dans une ambiance conviviale et propice à de belles
rencontres amicales.
Je vous confirme également que le directeur général de la station CKMN, M. Dany Proulx, nous
offre de poursuivre la collaboration en 2018. Je le rencontrerai à la mi-décembre pour déterminer les
termes de la prochaine entente. Il dit avoir découvert des personnes extraordinaires et des sujets
intéressants lors des entrevues. Je vous tiendrai au courant des développements.
RENCONTRE DU 27 NOVEMBRE – DOSSIER CATHÉDRALE
Le lundi 27 novembre, Mgr Denis Grondin a convoqué une réunion à huis clos pour permettre une
discussion avec les principaux intervenants dans le dossier cathédrale. Le huis clos empêche de

dévoiler les propos échangés par les participants, mais non l’objectif de la rencontre. Une vingtaine
de personnes ont assisté à cette table ronde, soit les membres de l’Assemblée de fabrique SaintGermain, le maire M. Marc Parent et la conseillère municipale, Mme Jennifer Murray, la directrice
générale de la Société rimouskoise du patrimoine, Mme Renée Genest et la présidente du conseil
d’administration, Mme Marielle Esclapez, les membres du Conseil des affaires économiques de la
Corporation, le chancelier, l’économe diocésain et l’agente des communications. L’objectif de la
rencontre était de vérifier la possibilité de travailler ensemble sur un projet consensuel permettant la
préservation et la pérennité du bâtiment. La démarche se poursuit dans l’espoir que les différents
intervenants puissent unir leurs efforts et préparer les prochaines étapes de travail.
Mot de Mgr Denis Grondin :
« Demandons la grâce de l’écoute respectueuse et d’un partenariat exemplaire pour le service de la
communauté, qui a hâte de voir des pas concrets dans ce dossier complexe. Merci de votre soutien
et aussi à chacun des participants qui désire une solution porteuse de vie. Merci aux médias qui
respectent notre démarche en n’entrant pas dans le jeu des débats inutiles. »
Ginette Larocque
Agente des communications

DE LA FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE
Catéchuménat 14 ans et plus
CONFIRMATIONS ADOLESCENT€S ET ADULTES
Mgr Denis Grondin a confirmé le 15 novembre dernier à l’église de La Rédemption, Mlles Cassandra
Thibault, 16 ans et Cynthia Thibault, 14 ans, de St-Moïse. Je remercie l’abbé Pierre Beaudry qui les
a accompagnées tout au long de leur préparation qui a duré une année et demie.
Monseigneur Denis a également confirmé le 26 novembre, à l’église de St-Robert-Bellarmin de
Rimouski, Mlle Ariane Lévesque, 17 ans, de Saint-Arsène, Mesdames Alison Chassé, 17 ans, Maud
St-Amand, 19 ans, Katherine D’Astous, 23
ans, Roxanne Paradis, 23 ans, Maryse
Lebel-Paradis, 29 ans, Nancy Harrison, 36
ans, Messieurs Joey Bélanger, 15 ans, Éric
Bouchard-Gallagher, 39 ans et Renaud
Bouchard-Gallagher, 37 ans, de Rimouski.
Je remercie les catéchètes, Mesdames
Johanne Caillouette, Gisèle Dubé o.s.u.,
Blandine Proulx o.s.u., Micheline Pelletier,
Jocelyne
Dionne,
Messieurs
Richard
Jacques d.p., Bruno Lévesque d.p., Guy
Leclerc d.p. et Roger Gagnon qui ont été des
guides précieux tout au long des rencontres
préparatoires.
Je vous confie dans la prière ces confirmés
et leur famille. Soyons pour eux «des communautés sel et lumière».
Annie Leclerc
Responsable diocésaine du catéchuménat
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DE LA PRÉSENCE DE L’ÉGLISE DANS LE MILIEU
DÉVELOPPEMENT ET PAIX
À la messe du 3 décembre, sera présentée en l'église de Saint-Robert, la campagne 2017-2018 de
l'organisme Développement et Paix. Ce dernier célèbre ses 50 ans cette année.
Le thème de la campagne 2017-2018 est Que la paix soit avec elle, une réflexion sur les femmes au
cœur de la paix, inspirée de notre foi. Les femmes jouent un rôle primordial dans la prévention de
conflits et la construction d'une paix juste, durable et inclusive. Soutenons leur action afin que tous
les peuples soient entendus.
Source : Mathieu Martin
Pour Développement et Paix
Odette Bernatchez

DE LA PASTORALE MISSIONNAIRE
PENSÉE
« La vie, c’est une pièce de théâtre : ce qui compte ce n’est pas qu’elle soit longue, mais qu’elle soit
bien jouée. » (Sénèque, dans Lettres à Lucilius, cité par Jean-Paul SIMARD dans son article « À
chacun sa mission ». Cf. Revue Ste-Anne de Beaupré, Vol. 145, no 8, oct. 2017, p. 15).

RAPPEL
S’il vous plaît, pour m’aider dans mon rapport rédigé pour janvier 2018 envoyé au Directeur des
OPM, j’aurais besoin que le ou la responsable du dossier des missions dans chaque paroisse ou,
tout au moins, dans chaque région, me fasse un rapport de ce qui s’est fait pour les Missions chez
vous en 2017, même si c’est peu. Merci.
Fr. Normand Paradis, s.c.
Responsable de la Pastorale missionnaire

CENTRE D’ÉDUCATION CHRÉTIENNE
RAPPEL : 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).
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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.

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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