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Diocèse de Rimouski

AUX PRIÈRES
À l’Hôpital régional de Rimouski le 13 janvier 2018, est décédée à l’âge de 73 ans et 5 mois
madame Ghislaine Boucher, demeurant à Rimouski, autrefois de Les Hauteurs, fille de feu monsieur
Onésime Boucher et de feu madame Gertrude Jalbert et soeur de monsieur Jacques-Daniel
Boucher prêtre.
La famille recevra les condoléances le vendredi 26 janvier, de 14 h à 17 h et de 19 h à 22 h, ainsi
que le samedi à compter de 9 h, à la Salle Municipale située au 50, rue de l'Église à Les Hauteurs.
Les funérailles seront célébrées le samedi 27 janvier à 10 h 30, en l'église de Les Hauteurs et
l’inhumation aura lieu au printemps au cimetière paroissial.

DU BUREAU DE L’ARCHEVÊQUE
Agenda de Mgr Denis Grondin aux 15 jours - (Jeudi 18 janvier au jeudi 1er février)
18-01-18 ...............................................
23-01-18, 9 h à 11 h.............................
24-01-18, 8 h 45 à 11 h .......................
26-01-18, 10 h......................................
28-01-18, 11 h......................................
29-01-18, 9 h à 11 h 30........................

Retour d’Haïti
Réunion de l’Exécutif du CPR
Table des Services diocésains
Conseil Église et Société (AECQ)
Célébration à l’église Saint-Pie-X (FOI ET LUMIÈRE)
Bureau de l’Archevêque
+ Denis Grondin
Archevêque de Rimouski

DU VICAIRE GÉNÉRAL
DATES À INSCRIRE À L’AGENDA
•

Mardi 13 mars 2018

:

Journée professionnelle

•

Mercredi 28 mars 2018

:

Messe chrismale

•

Dimanche 20 mai 2018 à 20h
au vendredi 25 mai 2018 à midi

:

Retraite des prêtres au Cénacle de Cacouna

Mardi 5 juin 2018

:

Assemblée annuelle des prêtres

•

----------------------------------------------------------COMITÉ DE LA PASTORALE DES VOCATIONS
JOURNÉE DE LA VIE CONSACRÉE
Le 2 février, fête de la Présentation du Seigneur au Temple, est aussi la Journée de la Vie
Consacrée. Une occasion qui nous est donnée de réfléchir sur cette vocation particulière. Une
occasion également de rendre grâce au Seigneur pour ces femmes et ces hommes qui n’hésitent
pas, suite à son appel, à Lui consacrer toute leur vie.
Même si les communautés religieuses sont moins présentes dans nos paroisses, celles-ci n’en ont
pas moins l’obligation de prier le Maître de la Moisson pour qu’Il appelle encore des femmes et des
hommes, jeunes et adultes, à Le suivre sur le chemin de la vie consacrée.
Pour les paroisses qui n’ont pas de célébration spéciale le 2 février, il est coutume de bénir les
« cierges de la Chandeleur » le dimanche précédent ou suivant. Si l’on veut souligner l’importance
de la vie consacrée, pourquoi alors ne pas ajouter une intention aux suggestions de prière
universelle que le Prions en Église propose pour les dimanches 28 janvier et 4 février?
DIMANCHE 28 JANVIER :
• Pour les personnes que le Maître de la Moisson appelle à la Vie Consacrée; afin qu’elles
témoignent de cette vocation avec enthousiasme, prions le Seigneur.
DIMANCHE 4 FÉVRIER :
• Pour les religieux et les religieuses qui ont consacré leur vie au Seigneur et à l’annonce de
l’Évangile, prions le Seigneur.

DU SERVICE DES COMMUNICATIONS
ENTREVUE D’UNE HEURE SUR LES ONDES DE CKMN 96,5
Un problème technique a empêché la diffusion de l’entrevue prévue avec Sr Jeanne Lepage le
mardi 16 janvier dernier. Cet entretien sur la catéchèse pour adultes est donc reporté au mardi 23
janvier de 9h à 9h30. Dû à ce contretemps, l’entrevue prévue le 23 janvier avec madame Lucie
Dubé sera déplacée à 9h30. Grâce à la collaboration de M. Dany Proulx, le directeur général de la
station radiophonique CKMN, Place publique du 23 janvier, consacrera une heure à nos partenaires
diocésains.

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.
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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.

•

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 LITURGIE ET VIE COMMUNAUTAIRE
RENCONTRE DES ANIMATEURS DE CÉLÉBRATIONS DE LA PAROLE
Quand:
Heure:
Où:
Pourquoi:

Le lundi 12 février 2018
De 9h00 à 16h00
Salle A 100 du Grand-Séminaire de Rimouski (49 rue Saint-Jean-Baptiste Ouest)
Afin de chercher ensemble des solutions pour rendre nos célébrations de la Parole plus
priantes, plus communautaires et plus adaptées aux besoins actuels.

Merci de faire parvenir vos inscriptions avant le lundi 5 février 2018, à Mme Francine Larrivée
servdiocriki@globetrotter.net (418-723-4765) et, de communiquer les présentes informations à
toutes les personnes concernées.
----------------------------------------

RENCONTRE DES MOUVEMENTS ET GROUPES DIVERS
Quand :
Heure:
Où :

Le samedi 7 avril 2018
De 9h00 à 16h00
Salle A 100 du Grand-Séminaire de Rimouski (49 rue Saint-Jean-Baptiste Ouest)
Qui est concerné ?
- Les groupes de partage sur la Parole de Dieu
- Les mouvements divers (Cursillo, Respir, Focolari, etc.)
- Les communautés religieuses
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Pourquoi ?
Afin de se connaître mutuellement et réfléchir ensemble sur l’apport de nos
différents mouvements au sein de notre église diocésaine.
Merci de faire parvenir vos inscriptions avant le lundi 7 mars 2018, à Mme Francine Larrivée
servdiocriki@globetrotter.net (418-723-4765) et, de communiquer les présentes informations à
toutes les personnes concernées.
Lucie Dubé
Liturgie et Vie communautaire
liturgieetvie@yahoo.ca

DE LA PASTORALE MISSIONNAIRE
PENSÉE
« L’évangélisation du monde n’est jamais la mondanisation de l’Évangile. » (Fabrice HADJADJ cité
par P. Gilles BARRETTE, m. afr., dans son art. « Des défis à relever ». Cf. Lettre aux amis, no 39,
2017, p. 3).
ANNIVERSAIRES D’ÉRECTION CANONIQUE
En 2018, quatre paroisses du diocèse célèbrent leur anniversaire d’érection canonique :
-

Saint-René-Goupil – 50 ans (1968-2018).
Saint-François-Xavier-des-Hauteurs – 100 ans (1918-2018).
Sainte-Angèle-de-Mérici et Saint-Donat – 150 ans (1868-2018).

Félicitations! Belles et bonnes célébrations si vous soulignez cet événement.
Fr. Normand Paradis, s.c.
Responsable de la Pastorale missionnaire

DE L’INSTITUT DE PASTORALE
1/ UN NOUVEAU DIRECTEUR À L’INSTITUT
Sur recommandation de son Comité de sélection constitué de Sr Marie-Alma Dubé r.s.r., de Mme
Wendy Paradis et de M. Guy Lagacé, le Conseil d’administration de l’Institut a procédé le 12 janvier
dernier à l’embauche d’un nouveau directeur. Il s’agit de M. Jean-Francis Clermont-Legros.
Le candidat réside à Montréal où il complète actuellement à l’Institut de pastorale des Dominicains
des études de Maîtrise en théologie pastorale. Professionnellement, il y œuvre aussi comme adjoint
administratif. Son mémoire de maîtrise porte sur les enjeux et les défis rencontrés par les
catéchètes depuis le retrait en 2008 de l’enseignement religieux des écoles primaires et secondaires
du Québec. Il souhaite comprendre les changements vécus ces dix dernières années en ce qui a
trait à l’évangélisation et à l’enseignement de la foi chrétienne dans le contexte québécois.
M. Clermont-Legros détient un doctorat en histoire de l’Université McGill (2000-2006), un certificat
en théologie de l’Université Laval (2006-2007), et le fruit d’une propédeutique au Grand Séminaire
de Montréal (2010-2011). Il a été de 2008 à 2010 directeur du Centre étudiant Benoît-Lacroix.
Depuis 2015, il est chercheur/assistant de recherche au Département d’histoire de l’UQAM et depuis
2016 il est président du Conseil d’administration du Centre de prévention du suicide du Sud-Ouest
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de Montréal (arrondissement de Verdun). Il collabore aussi régulièrement au magazine chrétien
Rencontres du Centre culturel chrétien de Montréal où il analyse différents aspects de la vie
culturelle et religieuse d’aujourd’hui.
Il entrera en fonction dans les prochains jours. Nous lui souhaitons la plus cordiale bienvenue.
2/ UNE 14e JOURNÉE PROFESSIONNELLE
Prochainement, tous les prêtres, les diacres permanents, les agentes et agents de pastorale
mandatés, toute personne œuvrant en milieu de santé comme bénévoles ou intervenants seront
bientôt invités par Mgr l’Archevêque à participer le mardi 13 mars prochain à une 14e Journée
professionnelle qui se tiendra au Grand Séminaire sous le thème : Des soins de fin de vie pour
un agir pastoral.
En compagnie de Mgr Bertrand Blanchet, on essayera de bien comprendre ce que sont des soins
de fin de vie par rapport aux soins palliatifs, ce qu’en dit la Bible et ce qu’en pense l’Église, enfin
quel agir pastoral adopter pour accompagner les malades et leurs proches dans leur choix. Cette
14e Journée professionnelle est organisée par l’Institut avec la collaboration de M. Gérald Roy,
répondant diocésain pour la pastorale de la santé auprès du Centre intégré de santé et de services
sociaux du Bas-St-Laurent.
On peut déjà encercler cette date à son agenda… Merci et à bientôt!
RDes/Institut

MESS’AJE
Une invitation spéciale à toute personne qui désirerait s'inscrire à la session intensive du 1er Seuil de
la foi, l'Exode, qui aura lieu au Centre d'éducation chrétienne des Soeurs du Saint-Rosaire, au 300,
Allée du Rosaire, les 24, 25 et 26 janvier prochains de 9h00 à16h00.
Pour toute information: tél: 418-723-8527

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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