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DU DIOCÈSE DE RIMOUSKI
NOMINATION

Par décision de Mgr Denis GRONDIN, est nommée :
PASTORALE SPÉCIALISÉE
>

Premier mandat
Mme Odette BERNATCHEZ, intervenante en soins spirituels à l’Hôpital de Matane.

DU SERVICE DES COMMUNICATIONS
L’invité de l’entrevue du mardi 30 janvier, 9 h, sur les ondes de CKMN, sera Guillaume Soucy Ross,
le cérémoniaire de Mgr Grondin. Il sera question des tâches que doit accomplir un cérémoniaire et
des connaissances nécessaires pour occuper cette fonction.
Ginette Larocque

DE LA PASTORALE MISSIONNAIRE
PENSÉE
« L’Eucharistie n’est pas une dévotion qui nourrit l’ego; l’Eucharistie est un acte communautaire qui
nous oblige à reconnaître l’autre, les autres. La communion eucharistique m’unit à l’autre à côté… »
(Benoît XVI, juin 2011, cf. Revue Mission-Air, no 119, Hiver 2018, p. 5, extrait de l’article de Michel
Last, c.s.sp., « L’Église, une mère au cœur ouvert… »).

RAPPEL
S’il vous plaît, réaliser un rapport de ce que vous avez fait en lien avec les missions tout au cours de
l’année 2017. Par exemple, conférence d’un ou d’une missionnaire, retraite ou récollection en lien
avec les missions, le Dimanche missionnaire mondial, etc. Vous me l’envoyez puis, je le joins à celui
que je ferai pour le Directeur des Œuvres pontificales missionnaires à Montréal. Merci.
Fr. Normand Paradis, s.c.
Responsable de la Pastorale missionnaire

DE L’INSTITUT DE PASTORALE
1/ LA BIBLE, PAROLE DE DIEU?
À son premier cours le 20 janvier, le P. Michel Proulx, directeur-adjoint de l’Institut de pastorale des
Dominicains à Montréal, donnait en référence quelques vidéos produites par l’Office de catéchèse
du Québec. J’avais noté vimeo.com/106274238; c’est sur Internet… Et j’ai eu la curiosité de m’y
rendre pour y trouver un certain nombre de personnes qui, dans un vox pop, répondaient à la
question: « Pour vous, qu’est-ce que la Bible? ». Allez voir… c’est au plus 5 minutes. Et vers la fin,
le P. Proulx répond à la question : « Est-ce que la Bible est parole de Dieu? »… Puis, je ne sais plus
sur quelle icône j’ai cliqué mais je me suis retrouvé devant de jeunes adultes qui, dans des rues de
Montréal, proclamaient de mémoire des textes de la Parole de Dieu. Surprenant à première audition,
mais intéressant tout de même!

2/ D’UNE PRÉSENCE TOUT AUSSI RÉELLE
Ce cours – FTP-210 Bible et parole de Dieu – aura été pour nous l’occasion d’une relecture du
Message du Synode sur la Parole de Dieu tenu en 2008, mais d’une relecture surtout de
l’Exhortation apostolique post-synodale du pape Benoît XVI parue deux ans plus tard. De quoi
discutions-nous en ces temps-là? Du fond et de la forme de nos ADACE certes. Pour mémoire, voici
un passage de cette Exhortation apostolique:
«La sacramentalité de la Parole se comprend alors par analogie à la présence réelle du Christ sous
les espèces du pain et du vin consacrés. En nous approchant de l’autel et en prenant part au
banquet eucharistique, nous communions réellement au Corps et au Sang du Christ. La
proclamation de la Parole de Dieu dans la célébration implique la reconnaissance que le Christ luimême est présent et s’adresse à nous pour être écouté. Sur l’attitude à avoir aussi bien envers
l’Eucharistie qu’envers la Parole de Dieu, saint Jérôme affirme: «Nous lisons les Saintes Écritures.
Je pense que l’Évangile est le Corps du Christ; je pense que les Saintes Écritures sont son
enseignement. Et quand il dit: si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, et si vous ne
buvez pas son sang (Jn 6,53), ses paroles se réfèrent au mystère [eucharistique], toutefois, le Corps
et le Sang du Christ sont vraiment la Parole de l’Écriture, c’est l’enseignement de Dieu. Quand nous
nous référons au Mystère [eucharistique] et qu’une miette de pain tombe, nous nous sentons
perdus. Et quand nous écoutons la Parole de Dieu, c’est la Parole de Dieu et le Corps et le Sang du
Christ qui tombent dans nos oreilles et nous, nous pensons à autre chose. Pouvons-nous imaginer
le grand danger que nous courons?» Le Christ, réellement présent dans les espèces du pain et du
vin, est présent analogiquement dans la Parole proclamée dans la liturgie.»
RDes/Institut

INFORMATIONS POUR LES GROUPES D’ENDEUILLÉS
Tu vis un deuil, c’est difficile, pénible et tu cherches la lumière pour t’en sortir et grandir dans cette
épreuve. Tu cherches des personnes à qui pouvoir parler de ton deuil. Les Jardins commémoratifs
Saint-Germain (le cimetière de Rimouski) t’offrent un service d’accompagnement qui pourrait t’aider.
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Une rencontre d’information (qui n’engage à rien pour la suite) aura lieu le mercredi, 21 février 2018,
9 h 00, au Mausolée, en vue de former un 9e groupe de cheminement et de croissance. Bienvenue à
toi qui cherches un lieu d’écoute et où tu pourras parler de ton vécu de deuil.
Source :
Arthur Leclerc (418-727-5652)
Accompagnateur spirituel pour les Jardins commémoratifs Saint-Germain

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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