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Diocèse de Rimouski

DU BUREAU DE L’ARCHEVÊQUE
AGENDA DE MGR DENIS GRONDIN AUX 15 JOURS
(Jeudi 15 février au jeudi 1er mars)
18-02-18, 13 h 30........... Célébration au Foyer de Rimouski
19-02-18, 9 h à 16 h....... Réunion du Conseil presbytéral de Rimouski (Grand Séminaire)
20-02-18, 9 h à 16 h....... Journée des agentes de pastorale (chez les Frères du Sacré-Cœur)
21-02-18, 9 h à 16 h....... Réunion du Comité des nominations (Archevêché)
22-02-18, 15 h................ Rencontre avec équipe de Mont-Joli (à St-Joseph-de-Lepage)
24-02-18, 16 h 30........... Célébration (appel décisif – deux catéchumènes) (Église St-Pie-X)
26-02-18, 9 h à 11 h 30.. Réunion du Bureau de l’Archevêque
28-02-18, 8 h 45............. Réunion avec les Services diocésains (Grand Séminaire)
+ Denis Grondin
Archevêque de Rimouski
_______________________
Le Pape convoque une journée de prière pour la paix le 23 février 2018
À la conclusion de son discours de l’Angélus le dimanche 4 février 2018, le Saint-Père a invité
toute l’Église à célébrer le vendredi de la première semaine du Carême, le 23 février, comme
journée de prière et de jeûne pour la paix dans les nombreuses régions de conflit à travers le
monde, en particulier la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud. « Le pape
François souhaite profondément que toute l’Église se joigne à lui en cette journée de prière ».
Le reportage de Vatican News sur l’appel du pape François est disponible à l’adresse suivante :
http://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2018-02/le-pape-convoque-une-journee-de-priere-pourla-paix-le-23-fevrie.html
Mise en place d’un premier Dimanche de la Parole – le 2e dimanche du Carême, à savoir le 25
février 2018
Dans la lettre apostolique Misericordia et misera, qui marquait la fin de l’année de la miséricorde,
le pape François a exprimé le souhait que soit mis en place un Dimanche de la Parole lors
duquel les communautés chrétiennes seraient appelées à renouveler leur engagement à
diffuser, faire connaître et approfondir l’Écriture Sainte (Pape François, Misericordia et misera,
Vatican, Libreria Editrice Vaticana, 2016, § 7).
SOCABI, l’organe officiel de la CÉCC pour la pastorale biblique, a rapidement répondu à l’appel
du pape François en préparant une trousse de quatre activités centrées sur la parabole du Père
miséricordieux (l’enfant prodigue). Elles sont conçues pour les responsables de l’animation
pastorale et pour toutes personnes, communautés religieuses, groupes de partage, individus ou
familles qui désirent méditer, comprendre, célébrer et témoigner de la miséricorde de Dieu.

Dans le but de favoriser l’unité ecclésiale, nous proposons de tenir ce premier Dimanche de la
Parole le deuxième dimanche du Carême, à savoir le 25 février 2018. Mais chaque individu,
chaque groupe, chaque paroisse et chaque diocèse est libre de tenir ses activités aux moments
qui lui conviennent le mieux, puisque l’expérience de la miséricorde de Dieu se vit en tout temps.
Vous pouvez trouver les outils d’animation et les télécharger gratuitement au nouveau site web
de la SOCABI, au http://www.socabi.org/dimanche-de-la-parole/.
Source : Mgr Frank Leo, jr., C.S.S.
Secrétaire général
Conférence des évêques catholiques du Canada

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

Premier mandat
M. l’abbé Patrick ALLAIRE, agent de recherche en pastorale sociale pour le bureau de
l’Archevêque.

PASTORALE PAROISSIALE
>

Premier mandat
M. Michel SANTERRE, d.p., collaborateur à la paroisse cathédrale Saint-Germain de Rimouski
et responsable du sanctuaire de Sainte-Anne.

DU SERVICE DES COMMUNICATIONS
Sur les ondes de CKMN, le mardi 20 février prochain à 9 h, M. Mathieu Martin nous parlera de
Développement et Paix. Une émission à ne pas manquer au 96,5 FM Rimouski.
____________________________
COMMUNICATIONS ET SOCIÉTÉ
Un poste de directeur/directrice général(e) est présentement disponible au bureau montréalais de
Communications et Société. Cet organisme est voué à la promotion de la qualité, du sens critique et
des valeurs spirituelles dans le monde des médias et des communications. Pour toute information
sur les spécificités du mandat et sur les compétences requises, visitez le site communicationssociete.ca ou communiquez à emploi@communications-societe.ca. L’entrée en fonction est
prévue le 1er mai 2018 et les personnes intéressées ont jusqu’au 16 février 17h pour faire parvenir
leur curriculum vitae.
Ginette Larocque
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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. À noter, une précision sur la salle pour Témiscouata-sur-le-Lac:
• 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 au centre communautaire (église St-Mathias) de
Témiscouata-sur-le-Lac (Cabano).
Charles Lacroix
Au nom de l’équipe de la FVC

DE LITURGIE ET VIE COMMUNAUTAIRE
NOUVEAU LECTIONNAIRE DU MARIAGE
Voici un message de la Conférence des évêques catholiques du Canada :
Je désire vous informer que le nouveau Lectionnaire du mariage peut maintenant être
précommandé auprès des Éditions de la CECC. Les précommandes peuvent être passées
par courriel (publi@cccb.ca) ou par téléphone (1-800-769-1147). Les rabais habituels
s’appliquent aux commandes passées par les bureaux diocésains. Cette édition révisée
contient les lectures bibliques et les psaumes du Lectionnaire des saints et messes rituelles,
en utilisant la traduction de La Bible liturgique qui a été dûment approuvée par les évêques
du Canada et le Saint-Siège. Le Lectionnaire du mariage peut être utilisé conjointement avec
l’édition canadienne du Rituel romain de la célébration du mariage. L’information pour
commander et d’autres détails sont disponibles à
https:/esubmitit.sjpg.com/cccb/index.aspx?component=ProductDetails&id=181-515
Sincèrement vôtre dans le Christ,
Mgr Frank Leo, jr., C.S.S.
Secrétaire général
Pour toute commande, vous pouvez m’écrire un courriel ou en faire la demande à la Librairie
de pastorale.
Lucie Dubé
liturgieetvie@yahoo.ca
Service de Liturgie et Vie communautaire
___________________________
CATÉCHÈSE ET AUTRES RESSOURCES EN LIGNE
EN VUE DE LA RENCONTRE MONDIALE DES FAMILLES 2018
Le dicastère pour les laïcs, la famille et la vie a annoncé qu'une série numérisée de sept
catéchèses sur la famille est disponible gratuitement sur son site web et sur sa chaîne YouTube
(PcFamiglia). Le matériel pour la Rencontre mondiale des familles (RMF) à Dublin, du 21 au 26 août
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2018, est disponible en cinq langues, dont le français et l'anglais. En outre, le site web de la RMF
offre également de nombreuses ressources, y compris le programme « Amoris » qui comprend six
sessions de conversations paroissiales sur la réflexion et le partage des expériences de la vie en
famille. Même si la description du programme figure sur le site en plusieurs langues, dont le français
et l'anglais, la ressource elle-même n'est actuellement disponible qu'en anglais.
Lien aux catéchèses :
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/fr/sezione-famiglia/incontro-mondialedelle-famiglie/wmof2018.html
Lien au programme Amoris
https://www.worldmeeting2018.ie/fr/Resources/Amoris-Programme
Lucie Dubé
liturgieetvie@yahoo.ca
Service de Liturgie et Vie communautaire

DE LA PASTORALE MISSIONNAIRE
LES OPM
Le P. Yoland Ouellet, o.m.i., Directeur des Œuvres pontificales missionnaires (OPM) pour le secteur
francophone du Canada, nous demande de les faire connaître parce qu’elles le sont trop peu. On dit
« Œuvres pontificales » parce qu’elles sont approuvées par le Pape et sous son autorité. Dans les
semaines à venir, je vais vous présenter chacune des quatre œuvres pontificales.
L’Œuvre pontificale de la Propagation de la foi a été fondée en 1822 par Pauline Jaricot (17991862) à Lyon, en France. Pauline a été déclarée Vénérable en 1963 par Jean XXIII.
Finalités de l’œuvre :
évangélisation du monde;
augmenter la conscience missionnaire;
recueillir des fonds pour les missions.
Cette Œuvre poursuit ses activités pendant toute l’année. Toutefois, elle intensifie son action durant
tout le mois d’octobre, mois consacré à la Mission Universelle et, particulièrement, l’avant-dernier
dimanche d’octobre, au cours duquel est célébré le Dimanche mondial des missions. Tous les
catholiques sont invités à prier pour les missions et à faire des sacrifices pour l’activité missionnaire
de l’Église.
Fr. Normand Paradis, s.c.
Responsable de la Pastorale missionnaire

DE L’INSTITUT DE PASTORALE
ENCORE DE BIEN BELLES SOIRÉES!
En s’associant à la Fondation Beaulieu-Langis de Rimouski, l’Institut va permettre encore cette
année à de jeunes musiciens du Conservatoire de se produire devant public. Ces «belles soirées
musicales» se tiennent au Grand Séminaire (salle A-100 de 19h à 20h30) ; et elles sont d’accès
libre et gratuit. Un premier rendez-vous : le 22 février pour y entendre les élèves de la classe de
violon de Mme Élise LAVOIE. À bientôt !
Jean-Francis Clermont-Legros, dir.
Institut de pastorale
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DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Le début du carême est le coup d’envoi de la campagne Carême de Partage 2018 de
Développement et Paix. Ce dernier est l’organisme officiel de solidarité internationale de l’Église
catholique du Canada. La campagne Carême de partage existe depuis la fondation de
Développement et Paix, soit depuis 1967. Elle vise principalement les 6,000 paroisses catholiques,
les 1,500 communautés religieuses et les 3,000 écoles catholiques du Canada.
Elle poursuit trois objectifs :
1.
L’éducation du public sur le développement international.
2.
La collecte de fonds.
3.
Le renouvellement de l’esprit de carême.
À Rimouski, différents moyens sont mis en place pour souligner cette campagne. Ainsi, aux sorties
des églises, le 1er dimanche du carême (18 février), seront remis à chaque personne deux
documents :
1. Calendrier de la solidarité, dont l’objectif est de faire vivre au quotidien une expérience de
solidarité.
2. Mini-magazine, expliquant davantage la pensée et le rôle de Développement et Paix dans le
monde.
Des enveloppes identifiées seront déposées dans les bancs. Les gens pourront y laisser leur don.
Ces enveloppes seront recueillies le 5e dimanche du carême (18 mars). À l’occasion de cette
messe, une brève allocution sur Développement et Paix et sa campagne sera prononcée. Notre don
permet une puissance créatrice pouvant aider efficacement la lutte contre l’injustice de l’écart entre
les riches et les pauvres.
Mathieu Martin
Développement et Paix
418-725-0452
luniquemathieu@gmail.com

OUVERTURE DE POSTE AU DIOCÈSE DE RIMOUSKI
COORDINATION À LA PASTORALE D’ENSEMBLE
TITRE : Coordonnatrice – coordonnateur à la Pastorale d’ensemble
DURÉE : Plein temps, 32h30 / semaine
DESCRIPTION : Sous la responsabilité de l’archevêque, la personne sera mandatée pour :
- Accompagner les équipes pastorales mandatées, au plan des relations, de la vie d’équipe.
- Accompagner des agents et agentes de pastorale, les personnes en animation pastorale dans les
milieux collégial, carcéral, hospitalier (formation).
- Assurer la coordination des Services diocésains; voir les tâches de chacun et leur suivi (contrat,
décret, congés), en lien avec l’administration diocésaine.
- Assurer la formation continue du personnel pastoral (diacres/ prêtres/ agents pastoraux/ membres des
équipes locales d’animation / divers mandatés/en lien avec les Services diocésains et l’Institut de
pastorale.
- Travailler annuellement à l’élaboration d’un plan d’action pour la réalisation du projet pastoral
missionnaire et son évaluation.
- Travailler particulièrement en étroite collaboration avec l’évêque et la personne responsable de
l’accompagnement des communautés chrétiennes (conseil exécutif de pastorale).
Le Rel@is N° 676

Page 5 sur 6

Jeudi 15 février 2018

-

Participer au Bureau de l’Archevêque.
Être membre et/ou responsable de différents conseils, comités dans l’organisation du diocèse (Conseil
diocésain de pastorale, Institut de pastorale).
Participer à certaines rencontres provinciales (les directeurs de la pastorale) interdiocésaines.

QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES
Posséder un diplôme de premier cycle en théologie.
Être de foi catholique et en lien avec une communauté chrétienne.
Posséder une expérience dans le domaine de la pastorale et connaître les défis actuels de l’Église.
Avoir le sens de l’initiative et de la créativité.
Posséder des habiletés en animation, et en accompagnement.
Avoir des capacités en gestion du travail - gestion du personnel - conflits.
Maîtriser l’expression orale et écrite et les différents moyens multimédias.
Être disponible pour des activités le soir et les fins de semaine.
Pouvoir se déplacer sur le territoire du diocèse de Rimouski afin de répondre aux besoins des
communautés chrétiennes et équipes pastorales.
TRAITEMENT ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Conditions de travail et salaire déterminés par l’ordonnance diocésaine.
Le premier contrat d’un an, avec possibilité de renouvellement.
L’entrée en fonction est le 1er mai 2018 (négociable).
Les personnes intéressées par cette ouverture de poste devront soumettre leur candidature ainsi que leur
curriculum vitae avant le 1er avril 2018, à l’adresse suivante :
Monsieur Benoît Hins, vicaire général
34, rue de l’Évêché Ouest
Rimouski, G5L 4H5
Courriel : benoithins@globetrotter.net

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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