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Diocèse de Rimouski

DU BUREAU DE L’ARCHEVÊQUE
À vous toutes et à vous tous, lectrices et lecteurs de notre bulletin de nouvelles électroniques Le
Rel@is, je souhaite d’abord un Joyeux Noël et de Joyeuses Fêtes!
En cette période où nous échangeons entre nous des vœux pour la nouvelle année, il me fait plaisir
de vous adresser, comme archevêque de Rimouski, mon message du Jour de l’An. Les prêtres des
paroisses et les autres personnes qui président les célébrations du 1er Janvier peuvent s’en inspirer
en tout ou en partie à l’occasion de l’homélie.
Vous trouverez également le texte de ce message sur le site Web du diocèse à l’adresse suivante :
www.dioceserimouski.com/
MESSAGE DU JOUR DE L’AN
Chers diocésains et diocésaines,
L’année du 150e anniversaire de notre diocèse nous aura permis de revisiter notre histoire
ecclésiale, de la célébrer et de reconnaître le témoignage de tant de baptisés désireux de construire
avec le Seigneur une société plus juste et fraternelle. En parcourant les régions, nous avons réfléchi
cet automne sur les défis qui nous attendent et qui demandent de l’audace, de la lucidité et de la
flexibilité afin de continuer à vivre l’évangile et à transmettre l’Esprit Saint dans la vie actuelle.
Nous avons vécu la neuvaine de Sainte Anne avec la participation des six régions pastorales et
demandé une nouvelle Pentecôte. En effet, les changements rapides devant lesquels nous sommes
confrontés se vivront bien si, ensemble, nous réfléchissons, nous prions et nous choisissons des
priorités qui recentrent la mission à laquelle nous convie notre baptême.
C’est dans cette direction que j’ai invité les responsables pastoraux à bâtir un projet de secteur
et à coordonner certains regroupements comme une Table de présidents d’assemblée de fabrique
pour que les décisions et les discernements dépassent le clocher de chacun. L’avenir appartient aux
partenariats et à l’ouverture en tenant dans une main la Parole de Dieu et dans l’autre l’appel des
pauvres, des périphéries. À partir de ces deux points de repère, nous vivrons la transition ecclésiale
avec un certain détachement et sans perdre de vue la rencontre du Christ et de nos frères et sœurs
par la charité. L’image qui m’habite en ce début d’année est celle de ponts et de collaborations à
développer contre tout esprit de repliement ou d’isolement. Créer des ponts, n’est-ce pas d’abord
travailler nos relations à tous les niveaux et aussi apprécier les dons de chaque baptisé?
Avec les membres des Services diocésains qui portent le souci des trois volets de la liturgie, de
la formation à la vie chrétienne et de la présence au monde, nous souhaitons, en 2018, que dans
chacun de ces secteurs de la mission, nos communautés travaillent cette qualité de relation
porteuse d’élan et de confiance. Comment attirer de nouveaux bénévoles sinon par notre fraternité
dans nos engagements, un amour qui révèle le Dieu Vivant et proche.
Le Synode de 2018 sur les jeunes et leur vocation nous pousse à leur tendre la main, à les
écouter et à leur proposer de prendre place, avec leur dynamisme, dans la vie communautaire.
Même si nous ne pouvons plus entrer dans les écoles comme avant, la famille demeure la porte
d’entrée intergénérationnelle qui favorise la continuité d’une foi vivante.

Invoquons la Vierge Marie pour qu’elle nous aide à créer un réseau renouvelé entre générations,
entre familles et entre organismes à travers des projets humbles mais authentiques. Je vous
souhaite, avec mes proches collaborateurs, une Année Sainte avec ma bénédiction au nom du
Père, du Fils et du Saint Esprit.
+ Denis Grondin
Archevêque de Rimouski

DU SERVICE DES COMMUNICATIONS

Message de l’archevêque de Rimouski
À l’aube de 2018, paix et joie à tous!
En cette période propice au recueillement, il est opportun de faire un bilan des derniers mois avant
d’affronter les défis de la prochaine année. Notre Église traverse une période de changements qui
demande une capacité d’adaptation suffisante pour confronter ces réalités nouvelles dans notre vie
pastorale. L’esprit missionnaire nous offre l’opportunité d’ouvrir notre esprit et notre cœur à de
nouvelles façons de faire Église dans notre milieu.
Cette année du 150e anniversaire nous a permis d’assister à des activités de rassemblement dans le
diocèse. Je tiens à remercier les membres du comité du 150e ainsi que tous ceux et celles qui ont
collaboré à la tenue de ces événements spéciaux dans nos secteurs pastoraux. Nous garderons de
beaux souvenirs de ces rencontres, moments de grâce, d’amitié, de partage, de ressourcement et
de reconnaissance.
Nous avons des pas à faire sur le chemin de la conversion de nos façons habituelles de diriger nos
fabriques et gérer nos édifices religieux. Le service de la mission et de la vie des communautés est
plus important que celui de la seule conservation. Le vieillissement du clergé est une réalité qui nous
invite aussi à implorer une nouvelle ardeur évangélique. Cependant, la précarité actuelle peut être
vue comme une opportunité permise par le Seigneur pour orienter notre travail et notre foi sur un
projet pastoral stimulant et missionnaire. D’ailleurs, la tournée des régions nous a fait goûter au
dynamisme des baptisés engagés et fidèles à l’essentiel.
Le dossier de la cathédrale a, cette année encore, occupé une place importante dans l’espace
médiatique. Une rencontre à huis clos tenue au grand Séminaire le 27 novembre dernier a permis
d’entendre les principaux responsables civils et religieux concernés par la sauvegarde de la
cathédrale dans ses diverses dimensions. Un partenariat est primordial pour mener à bon port le
projet porteur qui, lorsqu’il se présentera, pourrait assurer la pérennité de la cathédrale, tout en
tenant compte de l’acceptabilité sociale. Malgré les controverses entourant ce dossier, j’apprécie
qu’on continue de prier et de chercher l’unité en travaillant ensemble avec patience et dans un
leadership partagé. Ce défi touche bien des fibres émotives mais il exige de faire des pas réalistes
qui deviendront un signe d’Église, capable d’ouverture et de dialogue. Les médias sont importants
pour diffuser et publier une information adéquate sur la cathédrale et j’en profite pour les remercier
sincèrement de leur collaboration et de leur appui.
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Je souhaite donc que l’année 2018 oriente définitivement le projet porteur souhaité pour la
cathédrale et nous libère des peurs, des méfiances et des procès d’intention. Ensemble, nous
travaillons à sa sauvegarde et à une revitalisation qui dépasse la seule question d’argent.
Je vous souhaite donc une année 2018 sereine et remplie de bons moments, de joie, de courage et
d’espérance dans les épreuves. Puissions-nous continuer à travailler en étroite collaboration pour le
mieux-être de notre collectivité, dans le partage de notre Foi. Avec l’équipe des Services diocésains,
nous continuerons à accompagner les milieux pour la concrétisation du tournant missionnaire et
pour la réorganisation des secteurs. Portons spécialement la cause des jeunes et de leurs vocations
car le Synode 2018 convoqué à Rome pour l’automne les concernera.
Avec ma bénédiction.

+Denis Grondin
Archevêque de Rimouski

DU DIOCÈSE DE RIMOUSKI
NOMINATIONS
Par décision de Mgr Denis GRONDIN, sont nommés :
ADMINISTRATION DES FABRIQUES
>

Premier mandat
Présidence
Mme Mary DUGUAY – Notre-Dame-des-Murailles (Saint-Fabien);
Mme Lucette GOUPIL – Grosses-Roches;
M. René ROY – Saint-Germain (Rimouski).
Vice-présidence
Mme Nadine BÉRUBÉ – Saint-Narcisse-de-Rimouski;
Mme Suzanne BÉRUBÉ – Saint-Germain (Rimouski);
M. Marcel CÔTÉ – L’Isle-Verte;
M. Roger D’ASTOUS – Saint-Fabien;
Mme Carmelle LÉVESQUE – Saint-Arsène
Mme Guilda MIGNAULT – Sainte-Françoise.

>

Renouvellement
Présidence
M. Réal BÉRUBÉ – Saint-Léandre;
M. Yval CASTONGUAY – Saint-Paul-de-la-Croix;
M. Marius CÔTÉ – Saint-Fabien;
Mme Gaétane DENIS – Saint-Mathieu-de-Rioux;
M. Laurent DESROSIERS – Sainte-Flavie;
M. Daniel GAUTHIER – L’Isle-Verte;
Mme Angéline GUIMOND – Sainte-Blandine (Rimouski);
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M. Daniel JEAN – Price;
Mme Sylvie LAVOIE FOURNIER – Auclair;
Mme Claudette MARQUIS – Saint-Adelme;
M. Germain MICHAUD – Saint-Tharsicius;
Mme Réjeanne OUELLET – Padoue;
Mme Diane PARENT LÉVESQUE – Saint-Moïse;
M. Normand PERRON – Val-Brillant;
Mme Nicole PIGEON – Saint-Narcisse-de-Rimouski;
Mme Hélène PLANTE – Sainte-Florence;
M. Louis-Marie SAINDON – Saint-Arsène;
Mme Bernadette SIROIS-CASTONGUAY – Lejeune;
M. Daniel THIBAULT – Saint-Léon-le-Grand.
Vice-présidence
M. Jean-Pierre APRIL – Saint-Clément;
M. Gilles-Marie CASTONGUAY – Saint-Paul-de-la-Croix;
Mme Guylaine DECHAMPLAIN – Lac-Humqui;
M. Paul-Marie DUMONT – Saint-Léandre;
M. Richard FILLION – Sainte-Flavie;
Mme Nicole LAVOIE – Sainte-Cécile (Rimouski);
M. Guy LOISEL – Le Cœur-Immaculé-de-Marie (Matane).

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

DE LA CHANCELLERIE
ACTES DU RASSEMBLEMENT DU 27 MAI 2017
L’église Saint-Pie-X de Rimouski a accueilli le 27 mai dernier le Rassemblement des communautés
religieuses, des instituts séculiers et des associations de fidèles ayant œuvré dans le diocèse de
Rimouski depuis 1867. La compilation des conférences qui ont été présentées à cette occasion est
désormais disponible pour téléchargement sur le site internet du diocèse à l’adresse suivante :
http://www.dioceserimouski.com/sd/150/index.html#commrel. Ce document, qui compte 47 pages et
2 annexes, est agrémenté de plusieurs tableaux, figures et photographies, dont plusieurs sont en
couleurs.
Sylvain Gosselin
Archiviste diocésain
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DU SERVICE DES COMMUNICATIONS
À LIRE DANS LE DEVOIR
Un article paru le lundi 18 décembre dernier dans le Devoir (section A 5 - Société) parle des
millénariaux qui renouent avec la religion catholique pour former une nouvelle génération de
chrétiens au Québec. Rédigé par Miriane Demers-Lemay sous le titre : « Ces millénariaux qui
renouent avec Jésus », l’article décrit une célébration du jeudi soir sur le Plateau-Mont-Royal à la
chapelle Saint-Louis. Alors que les églises québécoises perdent de leurs fidèles, on observe que
plus de jeunes assistent aux événements mais qu’ils ne pratiquent plus de la même façon, ni pour
les mêmes raisons. La journaliste cite notre confrère Alex Deschênes, conférencier et
accompagnateur des jeunes et des familles pour le diocèse de Rimouski : « Je vois chez les
jeunes une soif de grands désirs de faire quelque chose de grand de leur vie. Les jeunes sont
idéalistes, ils croient en l’amour et en l’engagement. » L’article est disponible sur le site web du
Devoir ainsi que dans leur édition du lundi 18 décembre.
Ginette Larocque
----------------------Le 14 décembre dernier, un texte d’opinion rédigé par M. Jean-Yves Thériault de Rimouski, a été
publié dans le Soleil. Les conditions météorologiques de jeudi dernier ont empêché la livraison du
journal dans plusieurs résidences. Nous vous offrons donc ce texte, avec l’accord de M. Thériault,
dans notre édition du Relais. Bonne lecture!
LA CATHÉDRALE N’EST PAS LA MISSION
Point de vue exprimé dans LE SOLEIL du 14 décembre 2017
La cathédrale de Rimouski est un édifice qui possède des dimensions historiques, patrimoniales et
identitaires fort appréciables. Mais s’entête un comité qui veut conserver le passé sans les
nécessaires transformations pour qu’une tradition reste vivante.
Les biens patrimoniaux constituent une forme d’héritage. À vouloir les garder intacts et dans leur
ancienne vocation, on risque de les voir se détériorer jusqu’à perdre leur attrait et leur intérêt pour
les générations présentes. Leur conservation exige qu’on opère les modifications nécessaires.
Une interprétation biaisée d’un sondage prétend que 77 % des gens voudraient le maintien du culte
dans la cathédrale. Il me semble que ce pourcentage vaut plutôt pour la conservation de l’édifice luimême dans le paysage rimouskois. En effet, si on se fie au nombre de fidèles qui fréquentent
habituellement la cathédrale comme lieu de culte, on doit baisser considérablement le résultat. De
ceux-ci, combien ont payé régulièrement leur capitation dans les récentes années? Et beaucoup
l’ont fait pour d’autres raisons que l’entretien et la restauration de la cathédrale.
On parle de puiser dans des fonds diocésains qu’on prétend s’élever à une cinquantaine de millions
de dollars. Je ne connais que deux fondations diocésaines importantes. Elles contiennent moins que
la moitié de la somme prétendue et ce sont des fonds dédiés à des «œuvres» bien déterminées.
Dans les présentes conditions du marché, ces «réserves» financières rapportent moins qu’elles l’ont
déjà fait. Les bénéfices réduits qu’on en tire servent heureusement à maintenir les services
pastoraux diocésains, à assurer la retraite des prêtres ainsi que la formation des divers préposé-e-s
aux activités pastorales. Amassés par toutes les communautés du diocèse, ces fonds seraient
nettement détournés si on les utilisait pour sauver la cathédrale.
En tenant compte des moyens actuels de financement des bâtiments religieux et de la baisse
généralisée de la pratique religieuse, vouloir conserver la cathédrale principalement comme lieu de
culte risque de handicaper lourdement toute la vie pastorale de la communauté chrétienne du grand
Rimouski, et finalement d’entraîner la ruine de la Fabrique Saint-Germain avec celle de l’édifice.
Pour maintenir une vitalité communautaire, elle doit se départir de la responsabilité de la cathédrale
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(qui n’est pas le lieu le plus approprié au culte actuel) et faire une sélection judicieuse dans les
autres édifices qu’elle entend conserver.
À mon avis, le sort de la cathédrale est lié à l’intérêt que l’ensemble de la population rimouskoise y
trouvera comme édifice emblématique de la ville. Dans cette perspective, le sondage effectué
indique un réel intérêt à garder la cathédrale dans le paysage rimouskois. Pour sauver la cathédrale,
il me semble donc pressant de réaliser sa désacralisation pour qu’elle soit prise en charge par la
communauté urbaine de Rimouski. C’est en effet un monument très significatif dans l’histoire et la
vie de la ville. Pour conserver ce bien patrimonial, il ne s’agit pas de maintenir sa vocation passée.
On doit lui trouver un attrait et une signification dans la vie rimouskoise actuelle.
Dans l’immédiat, quoi faire? Dès la décision prise de sa désacralisation, la ville, ou une corporation
appropriée devrait assumer la responsabilité de sensibiliser la population à la valeur de cet édifice
dans la vie et le paysage rimouskois. En même temps, elle verrait à recueillir les fonds nécessaires
pour assurer d’abord les réparations urgentes, celles qui sont nécessaires pour la conservation de
l’édifice et de son contenu. À plus long terme, il s’agira de voir comment elle pourrait être utilisée
dans un plan d’urbanisme et de conservation du patrimoine qui prendrait en compte tout le
quadrilatère englobant aussi la salle de spectacle, le musée, le presbytère et la Place des vétérans,
etc. En plein milieu du centre-ville, un des édifices les plus significatifs sur le plan historique et
emblématique devrait trouver sa place dans une planification d’un développement urbain qui prend
en compte l’héritage patrimonial.
Source : Jean-Yves Thériault, Rimouski

DE LA FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE
RENCONTRES RÉGIONALES EN FÉVRIER 2018
Une rencontre en soirée va être proposée en février dans les six
régions pastorales. Elle est une invitation de l’équipe du Service
diocésain de la Formation à la vie chrétienne. La rencontre se veut un
ressourcement et un temps de réflexion et de partage. Elle
permettra d’accueillir les interpellations lancées par le Colloque
provincial qui a eu lieu en août dernier. Il portait sur le tournant qui est
à prendre dans la mission catéchétique pour tous les âges. Cette soirée
sera l’occasion d'accueillir les belles réalisations des équipes catéchétiques de chaque région et les
défis à relever.
La rencontre débute à 19h00. Notre invitation se veut le plus large possible : responsables,
catéchètes, parents, membres de l'équipe mandatée et toute personne intéressée par cette mission.
Voici les dates et les lieux:
•

Région de Rimouski-Neigette: lundi le 5 février à la salle Raoul-Roy de l'église St-Pie X à
Rimouski.

•

Région de Trois-Pistoles: mercredi le 7 février à la salle Vézina de l'église de Trois-Pistoles.

•

Région de la Vallée: mardi le 13 février à la chapelle Notre-Dame d'Amqui.

•

Région de Matane: lundi le 19 février au sous-sol de l'église St-Rédempteur de Matane.

•

Région de la Mitis: jeudi le 22 février à la salle Notre-Dame de l'église de Mont-Joli.
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•

Région du Témiscouata: mercredi le 28 février à la salle no 2 de l’église St-Mathias de
Témiscouata-sur-le-Lac (Cabano).

Charles Lacroix
Formation à la vie chrétienne
Diocèse de Rimouski
49, Saint-Jean-Baptiste Ouest, Rimouski, Qc G5L 4J2
Site: www.dioceserimouski.com/sd/servdioc.html
Courriel: fvcriki@hotmail.com
Tél.: 418-723-4765 - Téléc.: 418-725-4760

DE LA PASTORALE MISSIONNAIRE
PENSÉE
« On surveille au nom de la loi, mais on veille au nom de la tendresse. »

CAM5
Mme Ginette Larocque, notre responsable des Communications, a mis un communiqué sur le site
du diocèse ayant trait au CAM5. Pour plus d’informations, vous pouvez aussi aller à l’adresse
courriel des OPM communications@OPM.com
N.B. : La visite de 7 jours, après le CAM5, se fait au Pérou, pas en Bolivie : la capitale Lima, Curso
qui est une ville inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco, l’ascension du Machu Picchu.
Fr. Normand Paradis, s.c.
Responsable de la Pastorale missionnaire

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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