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Diocèse 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

LA CROIX SAINT-GERMAIN DU MÉRITE DIOCÉSAIN REMISE À SR
MONIQUE ANCTIL, RSR
Le mardi 23 novembre dernier, lors d’une fête qui soulignait
son départ des Services diocésains, Sr Monique Anctil de la
Congrégation des sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire,
recevait de Mgr Denis Grondin la Croix Saint-Germain du
Mérite diocésain
Voici la lettre de reconnaissance qui accompagnait la
remise de la Croix :
Sœur Monique,
En cette année où notre diocèse célèbre le 150e anniversaire de
sa fondation, sur recommandation des membres de l’équipe des Services diocésains de pastorale et
après consultation de votre supérieure générale, sœur Gabrielle Côté, je suis heureux aujourd’hui
de pouvoir souligner d’une façon spéciale vos mérites.
Votre engagement comme religieuse s’est d’abord accompli en éducation durant près d’une dizaine
d’années dans le diocèse de Gaspé, à Gaspé même, puis dans le diocèse de Rimouski, dans la
paroisse de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur. En 1978, votre apostolat vous amène à développer un
nouveau charisme en devenant membre de nos Services diocésains de pastorale pour le
Renouveau charismatique, un mouvement de réveil catholique implanté dans notre diocèse en
1973. À ce titre, vous venez tour à tour prêter main-forte à sœur Liliane Gagnon, religieuse du SaintRosaire tout comme vous-même, qui en est la responsable diocésaine et à son successeur
immédiat, le père Roch Reny, clerc de Saint-Viateur. Munie de cette expérience, vous devenez à
votre tour responsable de ce service dès 1984, tâche que vous accomplissez encore aujourd’hui à
partir de vos nouveaux locaux à la maison mère des Sœurs du Saint-Rosaire de Rimouski.
En votre qualité de responsable diocésaine de ce mouvement, vous avez assumé une multitude de
tâches et d’engagements. Vous êtes membre du conseil canadien et de l’assemblée des répondants
diocésains. Chaque année, vous publiez en collaboration des cahiers d’animation pour le
Renouveau dans l’Esprit qui sont largement diffusés dans le monde francophone, tant au Canada,

en France qu’en Afrique. Vous collaborez depuis longtemps à la revue nationale Selon sa Parole
dont vous avez également assumé la rédaction durant quelques années. Vous êtes aussi
responsable de la revue trimestrielle Vous serez mes témoins qui célèbre cette année ses 41 ans
d’existence dans notre diocèse. Votre tâche vous amène par ailleurs à organiser de quatre à cinq
journées de ressourcement par année dans les six régions pastorales du diocèse. Pour l’animation
musicale de ces journées, mais aussi pour des congrès et d’autres rencontres, vous avez formé le
chœur Réjouis-toi! Enfin, sur une base hebdomadaire, vous organisez et animez des temps de
prière et d’adoration pour vos membres. Mais votre implication ne s’arrête pas là. En plus de votre
travail d’animation au sein du Renouveau charismatique, vous avez développé au cours des années
de nombreux champs de compétences, notamment dans le domaine du counseling, de
l’accompagnement individuel, de la prédication de retraite, de la présentation de conférences, etc.
Mais le plus remarquable dans tout cela est sans doute votre grande sérénité, votre vie profonde de
prière et votre attention charitable envers tous.
En vue d’honorer en vous les personnes qui, depuis plus de 150 ans, œuvrent au bien commun
dans notre diocèse et en considération de votre dévouement et de vos engagements envers la
communauté, il m’est agréable de vous remettre les insignes de la Croix de Saint-Germain du Mérite
diocésain.
Donné à Rimouski, ce vingt-troisième jour du mois de novembre deux mille dix-sept.
+ Denis Grondin
Archevêque de Rimouski
Sr Monique Anctil r.s.r. continue depuis septembre son travail de responsable diocésaine du
Renouveau Charismatique à partir de son bureau de la maison-mère des Sœurs de Notre-Dame du
Saint-Rosaire au 300 Allée du Rosaire à Rimouski.

DU SERVICE DES COMMUNICATIONS
CONCERTS AUX ÎLES DU BIC - FINALISTE AUX PRIX OPUS
L’équipe du festival de musique de chambre Concerts aux Îles du Bic fait à nouveau partie des
finalistes des Prix OPUS avec trois nominations! Le concert Mémoires a été sélectionné deux fois
dans les catégories Concert de l’année - Régions et Concert de l’année – répertoires multiples. Le
concert Décor français est également sélectionné dans la catégorie Concert de l’année - Régions.
Les lauréats seront dévoilés lors de la 21e édition du Gala des prix OPUS, le dimanche 4 février
2018 à Montréal. Rappelons que l’organisme Concerts aux Îles du Bic a célébré un concert gala
Réjouissance le 12 août en l’église du Bic en présence de Mgr Denis Grondin, pour souligner le 150e
anniversaire diocésain.

ENTREVUES PLACE PUBLIQUE SUR LES ONDES DE CKMN 96,5
Le directeur de la station CKMN, M. Dany Proulx, offre de poursuivre les entrevues Place publique
en 2018. Cette collaboration permettra de parler des activités et des services offerts sur tout le
diocèse. Les entretiens seront diffusés à compter du mardi 16 janvier prochain à 9h. Pour plus
d’informations ou pour réserver des dates d’entrevues, n’hésitez pas à communiquer avec Ginette
Larocque au 418 723-3320 - poste 110.
Ginette Larocque
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DE LA PASTORALE MISSIONNAIRE
PENSÉE
« On ne fait jamais aussi bien que ce qu’on aime. » (Johnny Halliday).
CAM5
Ce 5e Congrès de l’Amérique missionnaire aura lieu du 10 au 15 juillet 2018, à Santa Cruz de La
Sierra, en Bolivie. Départ le 8 juillet. Ceux et celles qui voudraient y prendra part, téléphoner au P.
Yoland Ouellet, o.m.i., organisateur du voyage pour ce Congrès et Directeur des OPM. Téléphone
sans frais : 1-866-844-1929. Vous pouvez aller sur le site du Congrès pour des informations.
Fr. Normand Paradis, s.c.
Responsable de la Pastorale missionnaire

DE L’INSTITUT DE PASTORALE
1/ FORMATION THÉOLOGIQUE ET PASTORALE
Avec son programme de Formation Théologique et Pastorale (FTP), l’Institut souhaite en priorité
répondre aux besoins en formation des candidats au diaconat permanent et des agentes et agents
de pastorale mandatés. Mais si on ne souhaite que revoir ses connaissances en matière
théologique et pastorale, on peut aussi, sans entrer dans le programme, s’inscrire à des activités
comme auditeurs ou auditrices. Vous seriez aussi les bienvenus.
La période d’inscriptions est déjà ouverte pour un cours sur la Bible qui sera dispensé sur quatre
samedis : (20 janvier, 24 février, 17 mars et 21 avril). L’objectif poursuivi est le suivant : Une
exploration des grandes étapes de formation de l’Ancien et du Nouveau Testament et une initiation
à l’interprétation des textes bibliques. En voici les principaux éléments : Initiation aux grandes
étapes de l’histoire d’Israël et de leur impact sur la constitution des écrits de l’A.T. (notamment l’Exil
en Babylonie, la période de la monarchie). Initiation à l’histoire de l’écriture des évangiles.
Clarification de quelques concepts : distinction entre Bible et Parole de Dieu, distinction entre
exactitude historique et vérité théologique. Prise de contact avec quelques méthodes d’interprétation
biblique.
Pour toute information sur ce programme, on communique avec l’Institut, soit par courriel
(ipar@globetrotter.net), soit par téléphone (418-721-0166). Mais à compter du 20 décembre, vous
seriez bien aimable de laisser un message sur le répondeur; vous aurez réponse à mon retour le 5
janvier. D’ici là, passez de très belles Fêtes… On se retrouve à l’Épiphanie!
2/ L’ANCÊTRE DU PÈRE NOËL RETROUVÉ
C’est sous le nom allemand de «Santa Claus» que saint Nicolas, qui
est fêté dans l’Église le 6 décembre, est à l’origine du Père Noël… Saint
Nicolas était en son temps reconnu pour sa générosité. Sa légende a
fait le tour du monde et s’est entremêlée avec les histoires mythiques
du Père Noël distribuant des cadeaux.
En octobre dernier, on annonçait que des archéologues croyaient bien
avoir découvert les restes de ce saint Nicolas sous une église de son
lieu de naissance, dans le sud de la Turquie. Né au IVe siècle, celui-ci a
servi comme évêque en Turquie près de ce qui est devenu aujourd’hui
la ville d’Antalya située sur les bords de la Méditerranée. Le saint avait
été inhumé dans une ville qui s’appelait autrefois Myre, mais on a
longtemps cru que ses ossements avaient été volés et transportés à
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Bari, dans le sud de l’Italie. C’est même là qu’on y vénère encore aujourd’hui ses reliques, sauf que les
ossements qui s’y trouvent pourraient ne pas être les siens… Quoi qu’il en soit, les archéologues ont
tout récemment découvert sous une église du sud de la Turquie ce qu’ils croient être un temple. Et les
restes de saint Nicolas pourraient donc très bien s’y trouver… C’est dans le cadre d’un projet de
restauration et en effectuant des relevés par radar géologique que les archéologues ont fait cette
découverte. Le temple serait intact, mais il pourrait avoir été endommagé par un tremblement de terre.
C’est là une découverte importante au plan culturel, mais ce pourrait l’être tout autant, faut-il le
reconnaître, au plan touristique.
RDes/ Institut

DE LITURGIE ET VIE COMMUNAUTAIRE
RENCONTRE DES MOUVEMENTS ET DES GROUPES
Tous les responsables (ou délégués) des mouvements (Mouvement Charismatique, Cursillo, Vie
Montante, etc.), les communautés religieuses, les groupes de partage sur la Parole de Dieu et
groupes de prière, sont invités à une rencontre diocésaine au cours du prochain semestre.
Vous êtes invités à remplir un sondage (en cliquant le lien ci-dessous) afin de me soumettre votre
préférence de date. Je compte sur la collaboration de chacun et chacune pour faire parvenir ce
message à toutes les personnes concernées. La date limite pour cocher la date souhaitée est le 20
décembre. https://doodle.com/poll/k2ipi2nfz5u86ghf
RENCONTRE DES ANIMATEURS ET ANIMATRICES DE CÉLÉBRATIONS DOMINICALES DE
LA PAROLE (ADACE)
Tous les animateurs et animatrices de célébrations dominicales de la Parole sont invités à une
rencontre diocésaine au cours du prochain semestre.
Vous êtes invités à remplir un sondage (en cliquant le lien ci-dessous) afin de me soumettre votre
préférence de date. Je compte sur la collaboration de chacun et chacune pour faire parvenir ce
message à toutes les personnes concernées. La date limite pour cocher la date souhaitée est le 20
décembre. https://doodle.com/poll/r6mcsxm6dbca5sdm
NOUVELLE DE LA CECC (CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES CATHOLIQUES DU CANADA)
Dans le cadre du 75ème anniversaire de fondation de la CECC, profitez de 50 % de rabais sur le prix
de détail d’une sélection de produit (Rituel et prière eucharistique pour le mariage, Guide pastoral et
liturgique du rituel du mariage, Évangile selon saint Luc) :
https://secure.cccb.ca/pubs/promo/FR-December%2012-2017-Promo.html
BULLETIN LITURGIE ET VIE
Toutes les personnes impliquées en liturgie, les laïcs mandatés, les animateurs de célébrations
dominicales de la Parole, les membres des chorales, les animateurs de groupes de prière et de
partage sur la Parole de Dieu, sont invités à s’abonner au bulletin mensuel : « Liturgie et Vie ».
Vous pouvez le faire en cliquant sur le lien ci-dessous.
http://www.dioceserimouski.com/lit/lit-vie/abonnement.html
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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

Le Rel@is N° 669

Page 5 sur 5

Jeudi 14 décembre 2017

