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Diocèse de Rimouski

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

Premier mandat
Présidence
Mme Suzanne DESGROSEILLERS – Saint-Jean-de-Dieu;
M. Jean-Guy GALLANT – Saint-François-d’Assise;
M. Jean-Pierre MARTEL – Saint-René-de-Matane;
Mme Andrée MIGNAULT – Cacouna.
Vice-présidence
M. Guillaume BÉRUBÉ – Saint-Octave;
M. Steeve BOUFFARD – Saint-Luc (Matane);
M. Gilles CHOUINARD – Saint-Juste-du-Lac;
M. Serge FILLION – Saint-René-de-Matane;
M. Charles-Omer LAVOIE – Saint-François-d’Assise;
Mme Yvonnique LÉVESQUE – Cacouna;
Mme Josée PÉLOQUIN – La Rédemption;
M. Denis RIOU – Saint-Mathieu-de-Rioux;
Mme Sylvie TURCOTTE – Lac-au-Saumon.

>

Renouvellement
Présidence
M. Jean-Noël BARRIAULT – Causapscal;
M. Gilles BEAULIEU – Saint-Octave;
M. Renald DANCAUSE – Saint-Louis-du-Ha! Ha!;
M. Anicet FOURNIER – Saint-Cléophas;
Mme Carmen FOURNIER – Sainte-Irène-de-Matapédia;
M. Beaudoin GAGNON – Saint-Simon-de-Rimouski;
Mme Réjeanne TURCOTTE – Saint-Pierre-de-Lamy.
Vice-présidence
M. Gérard COLLIN – Saint-Mathias (Témiscouata-sur-le-Lac).

DU BUREAU DE L’ARCHEVÊQUE
ITINÉRAIRE DES CONFIRMATIONS EN 2018
Dimanche 8 avril 2018 :

10 h 30 à Pointe-au-Père (12 adultes) (Mme Annie Leclerc)

RÉGION TÉMISCOUATA
Samedi 14 avril
• En après-midi
14 h à Dégelis (Secteur Des Montagnes et des Lacs) (42 jeunes)
Dimanche 15 avril
• En avant-midi
10 h à Cabano (Secteur Élisabeth-Turgeon) (40 jeunes)
• En après-midi
14 h à St-Hubert (Secteurs Les Érables et Le Haut-Pays) ( 40 jeunes)
RÉGION LA MITIS
Samedi 28 avril
• En après-midi
Dimanche 29 avril
• En avant-midi
jeunes)

16 h à Price (Secteurs La Montée + La Basse-Métis) (61 jeunes)
10 h à St-Gabriel (Secteurs Vents-et-Marées + Les Montagnes) (45

RÉGION VALLÉE DE LA MATAPÉDIA
Vendredi 4 mai
19 h à St-Noël (Secteur Le Jardin de la Vallée) (55 jeunes)
Samedi 5 mai
• En après-midi
14 h à Amqui (Secteur La Croisée) (60 jeunes + 1 adulte)
• En soirée
19 h à St-François-d’Assise (Secteur Avignon) (5 jeunes)
Dimanche 6 mai
• En avant-midi
10 h à Causapscal (Secteur L’Avenir) (28 jeunes)
RÉGION TROIS-PISTOLES
Samedi 12 mai
• En après-midi
14 h à St-Arsène (Secteur Terre à la Mer) (30 jeunes)
• En soirée
19 h à St-Jean-de-Dieu (Secteur Belles-Vues) (39 jeunes)
Dimanche 13 mai
• En avant-midi
10 h à Trois-Pistoles (Secteur des Basques) (17 jeunes)
RÉGION MATANE
Samedi 26 mai
• En après-midi
•

En soirée

15 h à St-Jérôme (Secteurs Matane + Des Grands Vents) (82 jeunes)
(avec les abbés Normand Lamarre et Auguste Agaï)
19 h à St-Ulric (Secteur Souffle d’Azur) (14 jeunes)

RÉGION RIMOUSKI-NEIGETTE
Vendredi 1er juin
19 h à St-Robert (Secteur Rimouski-Neigette) (40 jeunes)
Samedi 2 juin
10 h à Sacré-Cœur (Secteur Rimouski-Neigette) (15 jeunes)
• En après-midi 16 h 30 à St-Pie-X + Pte-au-Père (Secteur Rimouski-Neigette) (35 jeunes)
• En soirée
19 h au Bic pour tout le Secteur Pic-Champlain (23 jeunes)
Dimanche 3 juin
• En avant-midi
10 h à Sainte-Blandine + Saint-Narcisse (23 jeunes)
----------------------------------AGENDA DE MGR DENIS GRONDIN AUX 15 JOURS
(Jeudi 1er février au jeudi 15 février)
02-02-18, 18 h................ Campagne du Carême – Développement & Paix (Grand Séminaire)
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02-02-18, 19 h 30........... Session de 3 jours donnée par Mgr Grondin (Cénacle de Cacouna)
05-02-18, 14 h................ Funérailles de Mgr Maurice Couture (Cathédrale de Québec)
07-02-18, 8 h 45............. Réunion avec les Services diocésains (Grand Séminaire)
07-02-18, 13 h 30........... Réunion du Comité des nominations
10-02-18 ......................... Réunion du Conseil diocésain de pastorale (CDP) (Grand Séminaire)
11-02-18, 10 h................ Remise du mérite diocésain à M. Jean-Yves Pouliot (Ste-Blandine)
12-02-18, 9 h.................. Réunion du Bureau de l’Archevêque
13-02-18,10 h 30............ Célébration + dîner des anniversaires des prêtres (Archevêché)
14-02-18, 19 h................ Mercredi des cendres (église de St-Pie-X)
+ Denis Grondin
Archevêque de Rimouski

DE LA CHANCELLERIE
INSCRIPTION DES CONFIRMATIONS
Nous vous rappelons qu’il appartient à la paroisse où a lieu la confirmation, et à elle seule, d’établir
la liste des confirmés (registre paroissial et feuilles-résumés pour la Chancellerie, canon 895), et ce,
peu importe la paroisse de provenance des confirmés. Les paroisses qui se joignent à une
célébration de confirmations pour l’ensemble d’un secteur n’ont donc pas à tenir un registre ou à
établir pour la Chancellerie une liste des confirmés de leur paroisse quand la célébration de la
confirmation n’a pas lieu chez eux. En plus d’établir la liste des confirmés (à faire parvenir à la
chancellerie le plus tôt possible après la confirmation), la paroisse où a eu lieu la confirmation se
chargera d’envoyer aux paroisses du secteur concerné une annotation de confirmation à inscrire au
registre du baptême de leurs fidèles confirmés, de la même manière qu’elle envoie ces annotations
dans toute autre paroisse étrangère d’où provient un confirmé. Pour plus d’informations, contacter la
Chancellerie diocésaine au 418 723-3320, poste 128.
Yves-Marie Mélançon, v.é.
Chancelier

DU SERVICE DES COMMUNICATIONS
L’entrevue Place publique du mardi 6 février prochain est réservée à M. Michael Forcier qui parlera
de la messe des jeunes. Cet entretien sera diffusé en direct entre 9 h et 9 h 30 sur les ondes du
96,5 FM.
Ginette Larocque

DE LA FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE
UN RAPPEL DES DATES DE LA TOURNÉE RÉGIONALE DE FÉVRIER
La rencontre de ressourcement et de réflexion débute à 19h00. Les personnes invitées :
responsables, catéchètes, parents, membres de l'équipe mandatée et toute personne intéressée par
cette mission. Voici les dates et les lieux:
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•

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
Au nom de l’équipe de la FVC

DE LITURGIE ET VIE COMMUNAUTAIRE
LECTIONNAIRE DES FUNÉRAILLES
Aujourd’hui est la date limite pour me soumettre le nombre de lectionnaires des funérailles
que vos milieux (paroisses, communautés religieuses, etc.) aimeraient commander. Si un délai
de réponse s’impose, veuillez communiquer avec moi.
RENCONTRE DES ANIMATEURS DE CÉLÉBRATIONS DOMINICALES DE LA PAROLE
La date limite pour vous inscrire à la rencontre du 12 février est lundi prochain, soit le 5
février. Si vous portez des attentes particulières pour cette rencontre, vous pouvez également me
les soumettre avant le 5 février.
FORMATIONS LITURGIQUES ET SUR LA PAROLE DE DIEU
Diverses formations liturgiques et sur la Parole de Dieu auront lieu dans les prochaines
semaines.
De la même façon que toute personne exerçant une profession est appelée à assister à des
formations provinciales et nationales, de même, toutes les personnes œuvrant de près ou de loin en
liturgie (responsables de liturgie, sacristains, chorales, etc.) sont priées d’assister à ces formations
diocésaines. Vous ne pouvez qu’en ressortir enrichis ! Si vous ne pouvez assister à la rencontre la
plus près de chez-vous, n’hésitez pas à communiquer avec moi pour vous joindre à une formation
donnée dans une autre région pastorale.
Les formations sont également ouvertes à toute autre personne qui voudrait s’y joindre. Voici les
dates déjà fixées :
20 février : Formations à la salle 50+ de Saint-Alexis (Située dans la région de la Matapédia)
21 février : Formations à la chapelle Notre-Dame d’Amqui (Située dans la région de la Matapédia)
28 février : Formations à la chapelle de l’église de Trois-Pistoles
10 mars : Formations à Mont-Joli (Dans la région de la Mitis)
13 mars : Formations à la sacristie de Lac-Des-Aigles (Située dans la région du Témiscouata)
Dates à venir :
- Formations à Rimouski
- Formations dans le secteur Des Montagnes et des Lacs
- Des formations dans d’autres lieux sont possibles sur demande
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LAÏCS MANDATÉS À LA PRÉSIDENCE DES FUNÉRAILLES
Puisque nous nous sommes rencontrés en septembre, il n’y aura pas de rencontre de laïcs
mandatés à la présidence des funérailles avant l’été. Aussi, au mois d’octobre, j’assisterai à un
colloque important touchant exclusivement le thème des funérailles. Des décisions nationales y
seront prises. Cela nous permettra de se rencontrer dans la prochaine année pastorale, et je pourrai
vous donner des clarifications plus claires sur les points importants discutés lors de notre dernière
rencontre.
Lucie Dubé
Liturgie et Vie communautaire
liturgieetvie@yahoo.ca

DE LA PASTORALE MISSIONNAIRE
PENSÉE
« L’âme n’aurait pas d’arc-en-ciel si les yeux n’avaient pas de larmes. » (John VANCE CHENY1848-1922-, poète américain, cité par Réjean BERNIER dans la revue Notre-Dame du Cap, janvierfévrier-mars 2018, p. 28).
INFORMATIONS
1.

P. Jean-Marc DAOUST, s.j. (1922-2017) est décédé à la fin d’août 2017. Il a été Directeur
des Œuvres pontificales missionnaires (OPM) au Canada francophone de 1991 à 1996.

2.

Le 2 novembre 2017, l’AMéCO (Association des médias catholiques et œcuméniques) a
remis à M. Charles LESSARD, graphiste, le Prix d’excellence de l’AMéCO 2017 dans la
catégorie « meilleure mise en pages » pour le numéro janvier-février-mars 2017 de la revue
Univers. C’est la 5e récompense en six ans que reçoit cette revue qui existe depuis 1924,
soit 94 ans. C’est la publication officielle de l’Oeuvre pontificale de la Propagation de la foi au
Canada francophone.
Fr. Normand Paradis, s.c.
Responsable de la Pastorale missionnaire

DE L’INSTITUT DE PASTORALE
1/ ACCUEIL D’UN NOUVEAU DIRECTEUR
C’est aujourd’hui qu’entre en fonction M. Jean-Francis ClermontLegros, le nouveau directeur de l’Institut. Nous vous l’avions
présenté dans Le Relais du 18 janvier.
M. Clermont-Legros résidait à Montréal. Il 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. Et
depuis 2015, il était chercheur/assistant de recherche au
Département d’histoire de l’Université du Québec à Montréal. Nous
lui souhaitons la plus cordiale bienvenue dans notre diocèse.
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2/ SESSION SUR LA SPIRITUALITÉ
Dans le cadre de notre programme de Formation en accompagnement spirituel, le cours à thème
offert le samedi 17 février a pour titre Maturité psycho-spirituelle. Il sera dispensé par Mme Lucille
Madore du Centre de spiritualité Manrèse (CSM) de Québec. Sachez que ce cours peut être suivi
par toute personne intéressée. On peut s’y inscrire le matin même; les frais sont de 20$ et ce
montant est entièrement versé au CSM.
3/ MATINÉES DOMINICALES DE CARÊME
L’Institut et la paroisse Saint-Germain depuis bientôt 15 ans s’unissent pour proposer en début de
carême leurs trois Matinées dominicales.
Au premier dimanche, le 18 février, nous pourrons entendre Mme Lucille MADORE, membre de
l’équipe du Centre de spiritualité Manrèse. Sa contribution: Un regard spirituel sur l’écologie. Le
dimanche 25 février nous recevrons le P. Michel PROULX, directeur-adjoint de l’Institut de
pastorale des dominicains à Montréal. Sa participation: Un témoignage biblique pour un nouvel élan
missionnaire. Au 3e dimanche, le 4 mars, nous accueillerons Mme Wendy PARADIS, riche d’une
expérience de 22 ans au service de la pastorale diocésaine et animatrice aujourd’hui au Centre de
spiritualité Manrèse. Son thème: Un questionnement : Moi, disciple-missionnaire? Cordiale
bienvenue! C’est toujours à l’église de Saint-Pie-X et c’est de 14h à 15h30.
RDes/ Institut

CENTRE ÉLISABETH-TURGEON
UN ANNIVERSAIRE À RAPPELER – 7 FÉVRIER
Élisabeth Turgeon est née le 7 février 1840 à Saint-Étienne de Beaumont, au sud du grand fleuve,
en face de l’Ile d’Orléans. Elle fut précédée au berceau d’un frère et de trois sœurs. La famille de
Louis-Marc Turgeon et d’Angèle Labrecque s’augmenta dans la suite de quatre filles et d’un fils qui
vécut à peine dix-huit mois.
Pour souligner cet anniversaire, vous êtes spécialement toutes et tous invités à participer à
l’Eucharistie de 7h15 ou à une visite au tombeau au cours de cette journée du 7 février, à la maison
mère des Sœurs du Saint-Rosaire.
Source : Jeannette Beaulieu, r.s.r.

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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