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AUX PRIÈRES

Monsieur Gilles Melanson, conjoint de dame Ginette Côté, décédé le 28 décembre 2017 à l’âge de
73 ans. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l’Association pulmonaire du
Québec. Vos messages de condoléances peuvent être transmis via www.cfo.coop.
Il était le beau-frère de madame Claudine Côté, qui travaille aux Services diocésains.

Monsieur Christian Tremblay, époux de dame Estelle Martel, décédé à la Villa des Roseaux de
Baie-Comeau le 26 décembre 2017 à l’âge de 76 ans. Ses funérailles ont été célébrées à BaieComeau le 3 janvier 2018.
Il était le frère de monsieur l’abbé Jacques Tremblay.

Monseigneur Clément Fecteau, évêque émérite du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, décédé
à Québec, le 31 décembre 2017 à l’âge de 84 ans et 8 mois.
Monseigneur Fecteau sera exposé en chapelle ardente en l’église de sa paroisse natale, SainteMarie-de-Beauce, 62, rue Notre-Dame Sud, le jeudi 11 janvier, de 13h30 à 16h30 et de 19h à 20h
30. Une célébration de la Parole terminera cette journée. Le lendemain, 12 janvier, les diocésains et
diocésaines qui le désirent pourront lui exprimer leur adieu en la cathédrale de Sainte-Anne-de-laPocatière, de 19h à 21h et samedi, jour des funérailles, de 10h à 13h45. Monseigneur Yvon Joseph
Moreau présidera l’eucharistie des funérailles qui sera suivie de la déposition du cercueil dans la
crypte de la cathédrale de Sainte-Anne.

DE L’ÉCONOME DIOCÉSAIN
KILOMÉTRAGE : TARIF
Prendre note que le tarif de 0,41 $ le kilomètre s’applique pour le présent trimestre (janvier, février et
mars 2018).
Michel Lavoie, économe diocésain

DU DIOCÈSE DE RIMOUSKI
QUESTIONNAIRE STATISTIQUE ET FEUILLES-RÉSUMÉ DES REGISTRES
Les paroisses recevront sous peu le questionnaire pour la compilation des statistiques diocésaines
annuelles. Ce questionnaire statistique ainsi que les feuilles-résumé des registres doivent être
envoyés à la Chancellerie pour le 1er mars 2018.
À chaque année, il nous faut procéder à plusieurs rappels, par écrit et par téléphone, dans les
paroisses qui sont en retard, et souvent même très en retard, pour la production des statistiques et
des feuilles-résumé. Nous sommes bien conscients que vous êtes très occupés et que la plupart
des collaborateurs sont des bénévoles, mais ces retards nous causent néanmoins beaucoup de
problèmes. Nous sommes très occupés, nous aussi, et nous sommes également soumis, comme
vous, à des échéances de production des statistiques diocésaines à la CECC et au Saint-Siège. Il
nous faut régulièrement justifier nos retards qui sont la conséquence des vôtres... S’il vous plaît,
essayez de respecter comme date de production celle du 1er mars : nous vous en serions très
reconnaissants.
Je vous rappelle que les personnes autorisées à tenir les registres sont habilitées à signer ces
feuilles-résumé. Nous vous demandons de porter une attention particulière aux chiffres que vous
inscrivez sur le questionnaire statistique. Ils ne concordent pas toujours avec ceux de vos feuillesrésumé des registres. Cela nous oblige à faire plusieurs vérifications par téléphone, ce qui entraîne
des dépenses inutiles et une perte de temps.
Merci de votre compréhension et de votre collaboration!
Yves-Marie Mélançon, v.é.
Chancelier

DU SERVICE DES COMMUNICATIONS
ÉMISSION PLACE PUBLIQUE AU 96,5
La première entrevue de l’année sur les ondes de CKMN FM est réservée à Sr Jeanne Lepage, des
sœurs du Saint-Rosaire. Elle nous parlera de la catéchèse pour adultes. Un rendez-vous à ne pas
manquer, le mardi 16 janvier à 9 h.

DE LITURGIE ET VIE COMMUNAUTAIRE
Voici un message important de la part de l’Office National de Liturgie
DIOCÈSE DE RIMOUSKI
PROJET D’ÉDITION D’UNE VERSION FRANÇAISE DU
LECTIONNAIRE DES FUNÉRAILLES
(POUR LE CANADA)
ÉTUDE DES BESOINS
AUPRÈS DES INTERVENANTS ET INTERVENANTES EN LITURGIE DANS LE DIOCÈSE :
PRÊTRES, DIACRES, AGENTS ET AGENTES DE PASTORALE,
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BÉNÉVOLES TRAVAILLANT DANS LA PASTORALE DES FUNÉRAILLES
PRÉSENTATION
Donnant suite à une recommandation de la Commission épiscopale de liturgie et des sacrements, la
Conférence des évêques catholiques du Canada envisage d’éditer une version française du
Lectionnaire des funérailles. Ce lectionnaire comprendrait non seulement les 48 textes du
Lectionnaire romain (regroupés sous le titre « Messes des défunts » dans le Lectionnaire des saints
et messes rituelles, p. 1467 à 1545), mais aussi les 12 autres textes que l’ancien Lectionnaire pour
la liturgie des défunts de 1974 présentait, de même que la version française de dix autres textes
contenus dans le Lectionary of ritual Votive Masses, « Masses for the dead » (p. 834 à 898) du
Canada anglais.
Ce projet d’édition permettrait d’avoir, pour la célébration des funérailles chrétiennes, une plus
grande variété de textes bibliques que ce que contient le Lectionnaire romain, en plus d’avoir ces
textes dans la nouvelle traduction liturgique officielle de la Bible. Il est en effet permis à la
conférence des évêques d’un pays de demander l’ajout de textes au Lectionnaire romain pour la
célébration des obsèques. Lors de la rencontre annuelle des responsables diocésains de liturgie, les
11 et 12 octobre 2017, ces derniers ont été unanimes à soutenir ce projet qui favorisera la qualité de
la prière auprès des défunts. Ce livre s’éditerait dans un format plus léger que le Lectionnaire des
saints et messes rituelles et il serait facile de l’apporter pour célébrer dans les lieux appropriés.
Afin de réaliser ce projet et fixer le prix de vente, le service des éditions de la CECC doit évaluer le
nombre d’exemplaires à imprimer, un chiffre qui influera forcément le coût unitaire de ces
lectionnaires. Selon le nombre d’exemplaires imprimés, le prix pourrait varier entre 60,00 $ et
90,00 $ l’unité. C’est pourquoi nous vous demandons de remplir le formulaire en annexe et de nous
le retourner avant le 1er février 2018.
Nous sommes bien conscients que cette demande vient s’ajouter à vos nombreuses tâches, et nous
vous remercions pour votre collaboration à cette enquête.
Vous êtes invités à remplir le questionnaire en pièce jointe à ce Relais.
Lucie Dubé
Service diocésain de Liturgie et Vie communautaire
418-723-4765
liturgieetvie@yahoo.ca
___________________________
VENEZ CÉLÉBRER L’UNITÉ DES ÉGLISES
Le 21 janvier prochain, dans le cadre de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, vous
êtes tous et toutes invités à venir célébrer des vêpres de rites byzantin en l’église de Saint-Robert
de 15h30 à 16h30.
Les vêpres seront animées par Jeanne Guillemette de la communauté de
Madonna House, de l’abbé Michel Dubé ainsi que par Mme Lucie Dubé,
responsable diocésaine de la liturgie et de la vie communautaire.
Au plaisir de prier avec vous pour l’unité des chrétiens !
Pour information
Lucie Dubé, Service diocésain de Liturgie et Vie communautaire
Tél. : 418-723-4765
Courriel : liturgieetvie@yahoo.ca
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DE LA PASTORALE MISSIONNAIRE
PENSÉE
« L’éternité, c’est le présent. Alors soyons amoureusement présents. » (Fernand PATRY, Amours
et turbulences. Entretiens avec Gilles Routy, Éd. Novalis, Qc, 2016, p. 140).
RAPPEL
Je vous serais des plus reconnaissants de me faire un rapport de ce que vous avez réalisé en 2017
en lien avec la mission au loin. Des exemples : un(e) missionnaire venu(e) parler des missions au
cours de l’année, des élèves d’une école qui correspondent avec des élèves d’un autre continent, de
l’argent ramassé et envoyé dans un pays pauvre pour soutenir un projet, le pèlerinage de la Croix
de l’Évangélisation, le Dimanche missionnaire mondial. Vos rapports seront joints au mien que
j’enverrai au Directeur des OPM à Montréal en janvier ou février. Merci pour le temps que vous y
mettrez.
Fr. Normand Paradis, s.c.
Responsable de la Pastorale missionnaire

DE L’INSTITUT DE PASTORALE
1/ DE SINCÈRES REMERCIEMENTS
Invités à souscrire à notre fonds de Bourses d’études, les prêtres du diocèse ont été cette année
nombreux à répondre à notre appel. Et ils l’ont fait aussi très généreusement. Aujourd’hui, nous
voulons les remercier et surtout leur rappeler qu’ainsi ils contribuent à la formation et au
perfectionnement de personnes du milieu intéressées à l’action pastorale et engagées dans des
activités que propose et que dispense depuis plusieurs années notre Institut. Un reçu pour fins
d’impôt leur sera acheminé d’ici la fin de février.
2/ LA RENTRÉE D’HIVER À L’INSTITUT
Dans le cadre de notre programme de Formation théologique et pastorale (FTP), la rentrée est
prévue avec un tout nouveau cours sur la Bible : FTP-210-17 Bible et Parole de Dieu (3 cr.), un
cours que dispensera sur quatre (4) samedis, soit les 20 janvier, 24 février, 17 mars et 21 avril, le
P. Michel PROULX de l’Ordre des Prémontrés. Celui-ci est professeur en études bibliques et
directeur adjoint à l’Institut de pastorale des dominicains à Montréal. Voici en quels termes le
Conseil des études a défini l’objectif et le contenu de ce cours :
Objectif : Exploration des grandes étapes de formation de l’Ancien et du Nouveau Testament ainsi
qu’une initiation à l’interprétation des textes bibliques.
Éléments de contenu : 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.
Si quelqu’un souhaitait tout simplement rafraîchir ses connaissances sans entrer dans le programme
de Formation Théologique et Pastorale, sachez que c’est possible, qu’on peut s’y faire admettre
avec ou sans travaux et crédits… Les frais sont de 75 $ pour le cours et la documentation. On
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communique alors avec l’Institut par téléphone
(ipar@glogetrotter.net), et si possible avant le 18 janvier.

(418-721-0166)

ou

par

courriel

3/ SESSION SUR LA SPIRITUALITÉ
Dans le cadre du programme de Formation en accompagnement spirituel, la rentrée est prévue le
vendredi 12 janvier mais le cours à thème du samedi 13 janvier peut être suivi par toute personne
intéressée. Le thème offert ce jour-là est le suivant: Le rapport au monde dans l’expérience
spirituelle; il sera développé par Mme Lucille Madore du Centre de spiritualité (CSM) Manrèse de
Québec. On peut s’y inscrire le matin même; les frais sont de 20$ et ce montant est entièrement
versé au CSM.
RDes/Institut

RESPIR
RESPIR tiendra son activité mensuelle « Thé-café-rencontre » le mardi 16 janvier de 19 h à 20 h 30,
à la salle du clocher, 373, avenue de la Cathédrale, Rimouski, dans les locaux de RESPIR. Le
thème sera Les voisins solidaires, les bons côtés d'être à côté. D'une communauté tissée serrée où
les citoyennes et les citoyens savent qu'ils peuvent compter les uns sur les autres.
Diane St-Laurent
Secrétaire pour RESPIR

RÉGION DE LA VALLÉE DE LA MATAPÉDIA
UN SENTIER DE NOËL

Pour découvrir la belle histoire de la Nativité, au Foyer de Myriam de la Vallée, au Lac-au-Saumon,
le 16 décembre dernier, il y a eu plus de 300 personnes de la région. Les enfants de la catéchèse et
leurs parents et grands-parents, tous empruntaient le sentier animé par les personnages de la
crèche, témoins de la naissance du Messie. Les parcours d’une demi-heure se succédaient à partir
de 14h00 jusqu’à 17h30. Au départ, un animateur invitait les gens à se rassembler et mettait dans le
contexte l’histoire biblique. Nous nous retrouvions donc, il y a 2017 ans, à Bethléem, pour suivre
Marie et Joseph jusqu’à l’étable où tout a commencé.

Voici l’aubergiste qui renvoie les voyageurs vers la campagne, puisqu’il n’y a plus de place dans
l’hôtellerie. Nous nous mettons en marche en suivant le sentier pour rencontrer les bergers et aussi
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les anges. Marie et Joseph nous accueillaient et nous partageaient leur émerveillement avec la
chorale. Soudain, Joseph voit au loin arriver une caravane.

Ce sont les rois mages venus apporter leurs présents au nouveau Roi. Pour terminer, les enfants
s’approchent pour recevoir aussi leur cadeau de l’Enfant Jésus. Les rois nous quittaient en prenant
un autre chemin et nous invitaient pour un chocolat chaud à l’intérieur. À l’intérieur! Une exposition
de crèches, un espace bricolage et vidéo de Noël étaient aussi offerts. Que de beaux moments
vécus en famille pour découvrir la belle histoire de Noël qui nous réjouit et nous apporte la paix.
C’était l’occasion de beaux contacts avec la famille et les gens de la région. Pour réaliser ce bel
événement, nous avions demandé la participation de tous les jeunes des Défis Jeunesse Myriam,
des membres externes et des amis. Les agentes de pastorale (Sasha Valdes et Jany-France
Michaud) se sont aussi impliquées pour faire de cette activité un tremplin pour vivre Noël avec son
sens religieux. « Gloria! Gloria! Alléluia! »
Famille Myriam de la Vallée
Lac-au-Saumon
___________________________
CATÉCHÈSE INTÉRGÉNÉRATIONELLE, ST-FRANÇOIS D'ASSISE, SECTEUR AVIGNON
Le 10 décembre, à la salle communautaire de StFrançois d’Assise, se déroulait : Un drôle de rendezvous; une rencontre intergénérationnelle ayant pour
thème : Qu'est-ce qu'on attend? OSONS! Et oui,
93 personnes âgées entre 0 et 100 ans se sont
présentées pour un après-midi d’activités. Les gens
de Matapédia - Les Plateaux, qui étaient au rendezvous, ont pu entendre la famille Deschênes : Danielle, Doris et Michel ainsi que Magalie Pineault
jouer de la musique et chanter. Et que dire des discussions en groupes au sujet des bienfaits et des
points d’appui de l’attente. Il y a eu aussi jeu d’improvisation, vidéo, collation et un partage de la
Parole. L’abbé Diego Molina, modérateur de l'équipe pastorale de la région,
était présent et il nous a parlé de l’Avent, période d’attente de l’arrivée de
Jésus. Très belle rencontre en animation, également présents: Hubert
Bourque, Suzie Lepage et Sasha Valdès, agente de pastorale. La
participation des gens était merveilleuse et l’après-midi s’est déroulé de
façon conviviale et joyeuse. Restez aux aguets car ce genre d’activités sera
organisé à nouveau!
Merci à tous ceux et celles qui ont OSÉ innover ce beau projet!

MESSAGE POUR LES ENDEUILLÉS
Vous vivez le deuil d’une personne significative ? Ce deuil est difficile à vivre et les émotions sont
pénibles ? Que votre deuil soit récent ou qu’il remonte à quelques années, vous éprouvez toujours
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une vive souffrance ? Nous pouvons vous aider… Un groupe de soutien au deuil débutera à Rivièredu-Loup le 21 mars 2018. (Service gratuit).
Pour vous inscrire ou vous informer, vous pouvez nous rejoindre au 418-860-3337. Laissez-nous un
message et un ou une bénévole ayant reçu une formation communiquera avec vous dans les plus
brefs délais.

DE LA LIBRAIRIE «LE CENTRE DE PASTORALE»
Je viens de recevoir tout le matériel nécessaire à la préparation du Carême 2018 Oser la
confiance.
Commander tôt, c’est s’assurer d’avoir tout le matériel nécessaire afin de vous éviter des délais
d’approvisionnement. Même si vous ne venez pas chercher votre commande immédiatement, nous
apprécions quand vous passez votre commande à l’avance soit par téléphone, par télécopieur ou
par courriel. Pour ce faire nous annexons un bon de commande afin de faciliter vos demandes.
Merci de votre collaboration !
Gilles Beaulieu
Librairie «Le Centre de Pastorale»
Oser la confiance (Carême)

____

Revue Vie Liturgique #429 - Carême 2018

____

Carnet-prière Carême 2018/Jacques Gauthier

3.25$

____

Carnet-prière (Au Quotidien)/Normand Provencher

3.25$

____

Affiche du Carême

6.00$

____

Image-prière

Paquet de 50

8.00$

____

Image-prière

À l’unité

0.16$

____

Chant-thème À l’unité

1.20$

____

Chant-thème Paquet de 10

12.00$

____

CD Carême 2018/Dieu fidèle / Madeleine Dubé

12,99$

____

Chemins de Pâques 2018

9,95$

____

Les enfants en chemin vers Pâques 2018

4,95$

____

Pâques pour toujours

2,95$

Expédier ……….

Pliée ___ Roulée ___

12.95$

Mettre de côté ……….

Facturer à : ………………………………………………………………………...........................................
Commandé par : ………………………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….. Code postal : ………………………….
Téléphone : ……………………………………….
Date : ………………………………………………
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Vous pouvez commander par
Tél. : 418-723-5004
Télécopieur : 418-723-5060
Courriel : librairiepastorale@globetrotter.net
En visitant notre site web : www.librairiepastorale.com

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° 671

Page 8 sur 8

Jeudi 11 janvier 2018

NOUVEAU LECTIONNAIRE DES FUNÉRAILLES POUR LE CANADA
ÉVALUATION DES BESOINS
1. Dans votre regroupement de paroisses (unité pastorale ou autre appellation), combien
d’exemplaires du Lectionnaire des funérailles êtes-vous prêts à commander (lieux de culte, prêtres,
diacres, mandatés et bénévoles)?
Nombre : ______________
2. Dans votre communauté religieuse ou communauté de vie apostolique, combien d’exemplaires du
Lectionnaire des funérailles êtes-vous prêts à commander (différents groupes et responsables,
prêtres)?
Nombre : _______________
3. Comme prêtre – à plein temps ou retraité –, diacre, personne mandatée ou bénévole, êtes-vous
prêt à commander un ou des exemplaires du Lectionnaire des funérailles?
Oui : __________

Non : __________

Si oui, combien? ___________

NOM, ADRESSE ET SIGNATURE :
Unité paroissiale, paroisse, communauté religieuse ou de vie apostolique, prêtre, diacre, personne
mandatée ou bénévole :
Nom et adresse :______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Signature :
___________________________________________________Date :____________________________

Note : Les prix varieront entre 60,00 $ et 90,00 $ l’unité, selon le nombre d’exemplaires demandés par
les diocèses. Comme pour les autres lectionnaires, les Éditions de la CECC accorderont un rabais de
20 % sur le prix de vente s’ils sont demandés par l’évêque ou par les services diocésains.
Veuillez retourner votre fiche avant le 1er février à l’adresse électronique ci-jointe :
Services diocésains de Rimouski – 49 St-Jean-Baptiste Ouest, Rimouski, G5L 4J2 (Lucie Dubé)
Tél. : 418-723-4765
Courriel : liturgieetvie@yahoo.ca

