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DU BUREAU DE L’ARCHEVÊQUE
Chers diocésains,
Le Carême, un temps favorable à vivre ensemble avec des temps liturgiques, des
conférences, etc. Les moyens sont nombreux pour accueillir le cœur nouveau dont Dieu veut nous
revêtir.
La conversion personnelle ne doit pas exclure la conversion pastorale que nous portons avec
le projet missionnaire : devenir communautés sel et lumière pour notre monde.
Nous aurons une Journée avec Mgr Bertrand Blanchet le 13 mars prochain afin d’envisager
des pistes d’action pour mieux soutenir les soins de fin de vie par l’accompagnement : n’est-ce pas
travailler notre conversion à Celui qui veut remplir de sa vie les passages les plus déserts?
Je vous confie aussi les prêtres Haïtiens qui joindront notre mission à l’été. J’ai eu la grâce de
vivre une belle semaine là-bas en janvier, afin de créer un pont de solidarité dans nos pauvretés
respectives.
Bonne marche vers Pâques!
+ Denis Grondin
Archevêque de Rimouski

DU DIOCÈSE DE RIMOUSKI
NOMINATIONS
Par décision de Mgr Denis GRONDIN, sont nommés :

PLAN DIOCÉSAIN
>

Premier mandat
M. Jean-Francis CLERMONT-LEGROS, directeur de l’Institut de pastorale de l’archidiocèse de
Rimouski.

PASTORALE SPÉCIALISÉE
>

Premier mandat
Mme Monique MC NICOLL, animatrice spirituelle diocésaine des Cursillos (Rimouski et SainteAnne-de-la-Pocatière).

ADMINISTRATION DES FABRIQUES
>

Premier mandat
Vice-présidence
M. Lionel LEBEL – Biencourt;
M. Raymond MARTEL – Sainte-Luce;
Mme Charlotte MICHAUD – Packington.

>

Renouvellement
Présidence
Mme Nicole BEAULIEU – Packington;
M. Gérald DIONNE – Biencourt;
M. Lucien DIONNE – Sainte-Luce.

DU SERVICE DES COMMUNICATIONS
Mgr Denis Grondin vous invite à consulter la déclaration du président de la CECC, Mgr Lionel
Gendron, intitulée :
« L’État a un intérêt légitime à protéger l’enfant à naître : Déclaration à l’occasion du 30e
anniversaire de la décision Morgentaler ».
La déclaration a été publiée sur le site Web de la CECC le 27 janvier 2018.
http://www.cccb.ca/site/frc/salle-de-presse/declarations-et-lettres/4873-the-state-has-a-legitimateinterest-in-protecting-the-unborn-statement-on-the-30th-anniversary-of-the-morgentaler-decision

****************************************

L’entrevue Place publique du mardi 13 février prochain à 9 h sur les ondes de CKMN FM nous
permettra de découvrir, avec Julie-Hélène Roy et Sr Cécile-Marie Fournier, les activités prévues
dans le cadre de la semaine de relâche pour le Centre d’éducation chrétienne.
*********************************************

LA RELIQUE DE SAINT FRANÇOIS-XAVIER RETOURNE À ROME
Après un mois particulièrement mouvementé de mission en sol canadien, l’avant-bras droit de saint
François-Xavier est de retour à son lieu de repos habituel à Rome. Cette importante relique a visité
15 villes canadiennes entre le 26 décembre 2017 et le 3 février 2018. Ce pèlerinage, organisé par
l’archidiocèse d’Ottawa, les jésuites du Canada et CCO Mission Campus, visait à marquer le 150e
anniversaire du Canada et le 30e de CCO Mission Campus. Les organisateurs estiment que plus de
78 000 personnes ont pu voir et toucher la relique sacrée et prier en sa présence. Les grands titres
des médias nationaux ont contribué à faire connaître davantage ce missionnaire éminent que fut
saint François-Xavier à des millions d’autres personnes. Des vidéos et photos du pèlerinage
peuvent être consultées au cco.ca/relic.
Ginette Larocque
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DE LITURGIE ET VIE COMMUNAUTAIRE
MESSE CHRISMALE
La messe chrismale aura lieu le mercredi 28 mars à 15h00 à Pointe-Au-Père.
RAPPEL : RENCONTRE DES ANIMATEURS DE CÉLÉBRATIONS DOMINICALES DE LA
PAROLE
Lundi 12 février – 9h00 à 16h00 : Formation des animateurs de célébrations de la Parole, à la salle
A-100 du Grand Séminaire de Rimouski.
RAPPEL : FORMATIONS LITURGIQUES ET SUR LA PAROLE DE DIEU
Mardi 20 février
9h30 à 11h30 - Formation sur la liturgie et les sacrements à la salle 50 + de St-Alexis.
13h30-15h30 - Formation sur la Parole de Dieu et les animations de groupe de partage à la
salle 50 + de St-Alexis.
Vous y êtes tous invités!
Mercredi 21 février
9h30 à 11h30 - Formation sur la liturgie et les sacrements à la chapelle d’Amqui.
13h30 à 15h30 - Formation sur la Parole de Dieu et les animations de groupe de partage
à la chapelle d’Amqui.
Vous y êtes tous invités!
Lucie Dubé
liturgieetvie@yahoo.ca

JOURNÉE MONDIALE DES MALADES
DIMANCHE LE 11 FÉVRIER SERA CÉLÉBRÉE LA 26e JOURNÉE MONDIALE DES MALADES
Cette année, le thème nous est fourni par les paroles que Jésus, élevé sur la croix, adresse à Marie,
sa mère, et à Jean : « ¨Voici ton fils… Voici ta mère¨. Dès cette heure-là, le disciple l’accueillit chez
lui» (Jn 19, 26-27).
Cette journée est une belle occasion de nous rappeler la compassion et la tendresse dont Jésus
témoigne toujours à l’égard des malades et l’invitation qu’il nous lance à faire de même. Beaucoup
de malades et de personnes âgées dans les hôpitaux, les CHSLD et les résidences n’ont pas ou
peu de visites. Au-delà des services de base qui sont assurés par les institutions gouvernementales,
il y a des besoins d’ordre affectifs et spirituels qui ne peuvent être dispensés que par des parents et
des amis. Peut-être pourrions-nous en tant que pasteurs, inviter nos paroissiens à être davantage
attentifs aujourd’hui et dans le futur à ce besoin de nos parents et amis malades ou âgés.
Le pape François a écrit un message à l’occasion de cette journée. On peut le retrouver facilement
sur internet en visitant, entre autres, le site du Sanctuaire de Lourdes - message du pape
François. En voici un extrait :
« …Au don de Jésus correspond la tâche de l’Église, qui sait qu’elle doit porter sur les malades le
regard même de son Seigneur, un regard rempli de tendresse et de compassion. La pastorale de la
santé reste et restera toujours une tâche nécessaire et essentielle à vivre avec un élan nouveau, à
partir des communautés paroissiales jusqu’aux centres de soins les plus performants. Nous ne
pouvons pas oublier ici la tendresse et la persévérance avec lesquelles de nombreuses familles
accompagnent leurs enfants, leurs parents et d’autres membres de leur famille qui souffrent de
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maladies chroniques ou sont porteurs de graves handicaps. Les soins qui sont apportés en famille
sont un témoignage extraordinaire d’amour de la personne humaine et doivent être soutenus avec
une reconnaissance adéquate et des politiques appropriées…
C’est à Marie, Mère de la tendresse, que nous voulons confier tous les malades dans leur corps et
leur esprit afin qu’elle les soutienne dans l’espérance. Nous lui demandons également de nous aider
à être accueillants envers nos frères et sœurs malades (…). Que la prière adressée à la Mère du
Seigneur nous trouve tous unis en une supplique insistante, pour que chaque membre de l’Église
vive avec amour sa vocation au service de la vie et de la santé (…). Que la Vierge Marie aide les
personnes malades à vivre leur souffrance en communion avec le Seigneur Jésus et qu’elle
soutienne ceux qui s’occupent d’eux. À tous, malades, agents du monde de la santé et volontaires,
j’accorde de tout cœur la Bénédiction apostolique.»
Gérald Roy,
Pastorale de la santé
Pour informations : roygerald238@gmail.com

DE L’INSTITUT DE PASTORALE
1/ ACCUEIL D’UN NOUVEAU DIRECTEUR
Bonjour… Je suis très heureux de venir m’établir à Rimouski pour y travailler comme directeur de
l’Institut de pastorale de l’Archidiocèse. Je suis arrivé à Rimouski il y a quelques jours et j’apprécie
le bel accueil que vous me faites. Bien que la température extérieure soit très froide, l’accueil que je
reçois de chacun et chacune d’entre vous est très chaleureux. Nouvellement arrivé, je sens déjà un
beau dynamisme dans votre diocèse. J’ai beaucoup d’idées et de projets pour l’Institut. Depuis mon
arrivée, je sens un profond sentiment d’attachement et de fierté envers cet Institut.
Grâce aux précieux conseils de M. René DesRosiers, j’ai découvert un organisme bien implanté
dans le milieu. Je sens que je vais pouvoir y apporter ma contribution avec mon charisme personnel
et mes expériences antérieures. Je suis enthousiaste à commencer mon travail afin de répondre aux
besoins de formation et de perfectionnement des agentes et agents de pastorale, des religieux et
religieuses, des diacres, des prêtres, des bénévoles et de toute personne désireuse d’approfondir sa
vie de foi en Jésus Christ. Je vous remercie de votre accueil; vous êtes toujours les bienvenus à
venir me saluer dans les locaux de l’Institut au Grand Séminaire.
2/ RAPPEL : SESSION SUR LA SPIRITUALITÉ
Le samedi 17 février, Mme Lucille MADORE du Centre de spiritualité Manrèse sera des nôtres pour
animer la session ayant pour thème : La maturité psycho-spirituelle. Toute personne intéressée
peut s’y inscrire… On communique avec l’Institut par téléphone (418-721-0166 ou 0167) ou par
courriel (ipar@globetrotter.net). Les frais de participation sont de 20$, payables sur place le matin
même.
3/ MATINÉES DOMINICALES DU CARÊME 2018
Encore cette année, l’Institut et la paroisse Saint-Germain s’unissent pour offrir en début de carême
leurs trois Matinées dominicales… En conférence, trois personnes viendront tour à tour témoigner
de leur engagement ou interroger nos comportements de croyantes et de croyants. Nous y
recevrons :
● Le 18 février : Mme Lucille MADORE, du Centre de spiritualité Manrèse de Québec. Sa contribution :
Un regard spirituel sur l’écologie.

Le Rel@is N° 675

Page 4 sur 5

Jeudi 8 février 2018

● Le 25 février : Le P. Michel PROULX o. praem., directeur-adjoint de l’Institut de pastorale des
dominicains. Son apport : Pour un nouvel élan missionnaire. Un témoignage biblique.
● Le 4 mars : Mme Wendy PARADIS, riche d’une expérience de 22 ans au service de la pastorale
diocésaine, aujourd’hui collaboratrice au Centre de spiritualité Manrèse. Son thème : Un
questionnement : moi, disciple-missionnaire ?
Les conférences sont prévues à 14h… et elles sont suivies d’une brève pause, puis d’un échange
qui se poursuit jusqu’à 15h30. Et c’est encore cette année à l’église de Saint-Pie-X. Cordiale
bienvenue!
4/ UNE 14e JOURNÉE PROFESSIONNELLE
Les prêtres, les diacres permanents, les agentes et agents de pastorale mandatés recevront dans
les prochains jours une lettre-invitation de Mgr l’Archevêque en vue de cette Journée professionnelle
du 13 mars annoncée depuis un certain temps. Mgr le souligne dans sa lettre : N’ayons pas peur
d’inviter une personne laïque impliquée auprès des malades avec le charisme de la compassion.
Merci et à la joie de faire votre connaissance.
Jean-Francis Clermont-Legros, dir.
Institut de pastorale

DE LA PASTORALE MISSIONNAIRE
PENSÉE
« C’est en risquant de se tromper très profondément qu’on peut faire quelque chose. Le risque est
peut-être la part la plus importante de toute œuvre. » (Anne HÉBERT – 1916-2000 -, écrivaine
québécoise, citée par Réjean BERNIER dans la revue Notre-Dame du Cap, janv.-fév.-mars 2018,
p. 28).
BONNE NOUVELLE
À la fin de janvier, j’ai appris que Sr Majella Ouellet, r.e.j., qui était revenue définitivement de mission
en 2014 a été envoyée à Haïti en septembre 2017 pour y fonder et ouvrir avec deux consœurs
japonaises une maison en vue d’accueillir de jeunes haïtiennes désireuses de devenir religieuses.
Bonne chance et bon courage à Sr Majella qui a tout de même 72 ans.
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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