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DU VICAIRE GÉNÉRAL
AUX PRIÈRES
L’abbé Louis Pearson, I.V.Dei, décédé à l’infirmerie des Sœurs du Clergé de Lac-au-Saumon le 21
février 2018 à l’âge de 95 ans et trois mois. Les détails de ses funérailles seront communiqués
ultérieurement.
SONDAGES
Deux sondages seront envoyés au cours des prochains jours :
-

Le premier consiste à indiquer à notre évêque, Mgr Denis Grondin, trois noms de prêtres
susceptibles de prendre la succession de l’actuel vicaire général, l’abbé Benoît Hins.

-

Le second destiné aux prêtres du diocèse et devant servir au Comité des nominations qui
prépare actuellement les nominations de l’été 2018.

Ces deux sondages sont envoyés par la poste mais on peut les trouver également sur le site du
diocèse si l’on veut répondre par courriel. La date de retour est le 9 mars 2018.
Merci de votre collaboration.
Benoît Hins, v.g.

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

Premier mandat
Présidence
Mme Aline DUBÉ – Lots-Renversés;
M. Jean LAROCHE – Mont-Joli.

>

Renouvellement
Présidence
M. Paul DUMAS – Trois-Pistoles.

Vice-présidence
Mme Christine DUBÉ – Trois-Pistoles.

DU SERVICE DES COMMUNICATIONS
INAUGURATION DE DEUX ÉGLISES RECONVERTIES
Le lundi 29 janvier dernier, à St-Cyprien et le samedi 17 février, à Lac-au-Saumon, ont eu lieu les
ouvertures officielles des deux églises de l’endroit qui, suite à des travaux de rénovation, offrent
maintenant des salles multifonctionnelles de très grande qualité. Ces projets, réalisés au coût de ± 2
millions $ chacun, sont de belles réussites de transformation. Les deux bâtiments ont conservé le
chœur, qui est réservé pour le culte. La nef pourra éventuellement être utilisée pour les grandes
cérémonies telles Noël, Pâques, les funérailles, etc. Il convient d’offrir toutes nos félicitations aux
membres des assemblées de fabrique et des conseils municipaux qui ont travaillé de concert pour la
réalisation de ces beaux projets. L’invitation est donc lancée aux membres des assemblées de
fabrique du diocèse et à l’ensemble de la population pour visiter ces églises nouvellement
transformées.
Consultez le lien sur le site de Ici Radio Canada première, région Gaspésie-les-Iles, 17 février 2018
section Société pour voir le reportage et les images de l'église de Lac-au-Saumon. L'article est
publié sous le titre: Lac-au-Saumon inaugure son centre multifonctionnel.
Michel Lavoie, économe diocésain
*******************************
L’émission Place publique du mardi 27 février prochain à 9 h nous permettra d’entendre M. Alex
Deschênes, nouvel employé des Services diocésains comme responsable de l’accompagnement
des jeunes et des familles. Une entrevue à ne pas manquer sur les ondes du 96,5 - CKMN
Rimouski.
Ginette Larocque
Agente de communications

DE LITURGIE ET VIE COMMUNAUTAIRE
RENCONTRE DES MOUVEMENTS ET ASSOCIATIONS
En pièce jointe à ce Relais, vous trouverez une publicité à afficher dans les églises. Celle-ci
annonce la rencontre de tous les mouvements et associations qui aura lieu le 7 avril prochain au
Grand Séminaire. Un ou deux délégués de tous les mouvements et associations, les communautés
religieuses, les groupes de partage sur la Parole de Dieu sont invités.
On peut s’inscrire, avant le 15 mars, auprès de Mme Francine Larrivée, soit par téléphone (7234765) ou soit par courriel servdiocriki@globetrotter.net
JUBILÉ D’ORDINATION ÉPISCOPALE DE MGR DENIS GRONDIN
Voici un message du cérémoniaire pour nous aider à souligner l’anniversaire de l’ordination
épiscopale de Mgr Denis Grondin. Les intentions de prière à ajouter à la prière universelle se
trouvent à la fin du document. Merci de votre collaboration.
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Bonjour à tous et à toutes,
À noter que le jour de l’anniversaire d’ordination épiscopale de notre archevêque, Mgr
Grondin, est célébré dans le mois de février. Mgr Grondin a été ordonné évêque en la
Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré le 25 février 2012. À l’occasion de l’anniversaire
d’ordination épiscopale de l’ordinaire du lieu (l’archevêque ou l’évêque d’un diocèse), l’Ordo
suggère qu’une messe pour l’évêque dans la formule du Missel Romain soit célébrée lors de
l’anniversaire de ce jour particulier dans la vie d’un évêque. Toutefois, le 25 février cette
année tombe un dimanche de Carême, le deuxième. Pour cette raison, il s’avère impossible
selon le droit liturgique, de célébrer la messe pour l’évêque retrouvée dans le Missel
Romain.
Nous vous suggérons toutefois une alternative : lors des célébrations pour le deuxième
dimanche du Carême dans vos paroisses, en union avec notre archevêque, premier pasteur
du diocèse de Rimouski, nous vous demandons de bien vouloir ajouter une de ces intentions
de prière à la prière universelle. Deux suggestions sont données : une si la célébration a lieu
le samedi 24 février, et l’autre si la célébration a lieu le dimanche 25 février.
Nous vous remercions de vous unir à la prière de notre diocèse en entier en ce jour où nous
célébrons, en union avec notre archevêque, ce jour bien spécial où il reçut la plénitude du
sacerdoce.
Si la messe est célébrée le samedi 24 février :
Prions pour notre Archevêque, Monseigneur Denis Grondin, qui célèbrera demain son sixième
anniversaire d’ordination épiscopale. Que Dieu, notre Pasteur éternel, lui donne l’Esprit de prudence
et d’audace, l’Esprit de clairvoyance et de sainteté, pour bien régir l’Église de Rimouski qu’il lui a
confiée et permettre ainsi à l’Église universelle d’apparaître davantage en ce monde comme un
signe de salut. - Prions le Seigneur.
Si la messe est célébrée le dimanche 25 février :
Prions pour notre Archevêque, Monseigneur Denis Grondin, qui célébrait, il y a six ans, son
ordination épiscopale en la Basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré. Que Dieu, notre Pasteur éternel,
lui donne l’Esprit de prudence et d’audace, l’Esprit de clairvoyance et de sainteté, pour bien régir
l’Église de Rimouski qu’il lui a confiée et permettre ainsi à l’Église universelle d’apparaître davantage
en ce monde comme un signe de salut. - Prions le Seigneur.
Guillaume Soucy Ross
Cérémoniaire de Mgr l'Archevêque
ceremoniaire@dioceserimouski.com
Téléphone : (418) 509-1542
Télécopieur : (418) 722-8978
Avec vous, dans l’action de grâce pour notre pasteur,
Lucie Dubé
Service de liturgie et vie communautaire
418-723-4765
liturgieetvie@yahoo.ca

CATÉCHUMÉNAT
Célébration du rite de l’appel décisif et inscription du nom des adultes qui ont entrepris un
cheminement vers le baptême :
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Une personne adulte qui demande le baptême n’est pas baptisée sans vivre une démarche (que l’on
appelle catéchuménat) par laquelle elle entre progressivement dans la foi et dans l’Église. Vient un
temps où elle est prête à vivre L’APPEL DÉCISIF. Il s’agit d’une célébration au cours de laquelle
l’évêque, au début du carême, rassemble les adultes concernés et les appelle à entreprendre
l’ultime préparation qui les conduira à être baptisés au cours de la veillée pascale.
Monseigneur Denis Grondin présidera l’appel décisif de deux catéchumènes ce samedi 24
février 2018, à la messe de 16h30, à l’église St-Pie-X. Il s’agit de mesdames Audrey TremblayDeschênes de la paroisse St-Germain de Rimouski et de Safiatou Ouologueme, du Togo et
étudiante à l’UQAR qui seront du nombre des appelées.
Monseigneur Grondin y appellera donc les futures baptisées au nom du Christ et de l’Église.
Comme quoi on reconnait que Dieu a été et est à l’œuvre dans leur demande de baptême. Comme
quoi on atteste qu’à la base de leur baptême, il y a Dieu, avec sa proposition d’amitié manifestée en
Jésus et par le ministère de l’Église. Comme quoi aussi on prend conscience qu’elles deviennent,
par leur baptême, non seulement membres d’une communauté chrétienne locale, mais aussi d’une
Église plus large, aux dimensions diocésaine et universelle. On comprend que cette célébration est
importante : autant pour l’Église que pour les appelées.
C’est pourquoi tous ceux et celles qui les ont particulièrement soutenues dans leur démarche,
comme plus largement tous les membres de la communauté chrétienne et diocésaine y sont invités
en soutien à la prière des appelées.
Annie Leclerc
Responsable diocésaine du catéchuménat
******************************

JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE – Panama 2019
Les Journées Mondiales Internationales de la Jeunesse sont un pèlerinage spirituel d’une durée
d’un peu plus d'une semaine. Des pèlerins, de 18 à 35 ans, provenant de tous les continents se
rassemblent aux trois ans à l’invitation du pape pour partager leur foi et célébrer Jésus-Christ.
En 2019, les JMJ seront au Panama, en Amérique Latine, du 22 au 27 janvier. Elles seront
précédées des journées dans un diocèse d’accueil qui donneront l’occasion de connaître les jeunes
et les gens du pays dans leurs milieux et coutumes.
Si tu as au 22 janvier 2019 entre 18 et 35 ans, que tu as le goût de faire partie du groupe JMJ
2019 PANAMA du diocèse de Rimouski ! C’est pour toi !
Les inscriptions sont commencées au Panama et nous voudrions créer notre groupe le plus tôt
possible pour nous affilier avec la délégation de Mission jeunesse Montréal.
Pour information et inscription, contactez-moi dès que possible :
Annie Leclerc, Pastorale jeunesse diocésaine 418-723-4765
catechumene.jeunes1225.dioriki@gmail.com

PASTORALE SOCIALE DE NOTRE ÉGLISE DIOCÉSAINE
Monseigneur Grondin, dans la mouvance de l'Assemblée des évêques du Québec et du pape
François, m'a signifié son souci de remettre l'Évangile dans toutes les sphères de la vie chrétienne
et de la vie humaine. Il m'a confié le soin de recenser tous les organismes qui répondent à une ou
l'autre pauvreté de notre temps.
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Très vite, vous viennent en tête les organismes de charité comme la Guignolée et les Chevaliers de
Colomb, mais notre monde en mutation vit et subit de nouvelles formes de pauvreté AUSSI. Les
dépendances aux narcotiques, ou à l'internet sont des pauvretés que nul ne pouvait imaginer il y a
quelques décennies. L'urgence du réchauffement climatique et la lettre pastorale du pape François
relativement à notre responsabilité de gardiens de la Création nous ouvrent aussi les yeux sur de
nouvelles pauvretés. Ainsi, j'ai identifié neuf formes de pauvretés pour lesquelles je dois identifier
des ressources et les localiser dans le territoire. J'aurai besoin de vous et de vos connaissances du
milieu.

Notre société change rapidement. La mission de l'Église est de l'aimer et l'accompagner de la
présence de Jésus-Christ. Puissions-nous avoir une influence positive – à l'image et la
ressemblance du Christ – dans ce monde qui cherche à définir son avenir et à se positionner dans
l'univers.
Patrick Allaire, ptre
Agent de recherche

ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES ET DES FAMILLES
UNE CONFÉRENCE AURA LIEU LE VENDREDI 2 MARS PROCHAIN – À LA SALLE RAOUL
ROY DE L’ÉGLISE SAINT-PIE-X – DE 19H30 À 21H30
Sous le thème, Ceci est mon corps!, venez découvrir la théologie du corps de Jean-Paul II. Cette
conférence est donnée par moi-même, Alex Deschênes, agent d'accompagnement des jeunes et
des familles pour le diocèse de Rimouski.
Une contribution volontaire est la bienvenue!

Pour plus d'informations : theologieducorps.com

Alex Deschênes
jfvrimouski@gmail.com
418-723-4765, poste 108

DE LA PASTORALE MISSIONNAIRE
L’ŒUVRE PONTIFICALE DE SAINT-PIERRE APÔTRE
Dans Le Relais no 676 vous a été présentée l’Œuvre pontificale de la Propagation de la Foi. En voici
une deuxième : l’Œuvre pontificale de Saint-Pierre Apôtre. Fondée en 1889 par Jeanne Bigard
(1859-1934) et sa mère Stéphanie. Ses buts :
-

Sensibiliser les chrétiens à la nécessité d’encourager les vocations, à l’importance de la
formation du clergé local dans les pays pauvres.
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-

-

Contribuer à la promotion du clergé dans les jeunes Églises, entre autres, en utilisant les
fonds obtenus pour l’institution de bourses d’études, le paiement de pensions, le
paiement de subsides, etc., pour permettre l’érection de séminaires.
Aider à la formation des candidat€s à la vie religieuse dans les jeunes Églises.
Utiliser les moyens spirituels, surtout la prière et les sacrifices, pour obtenir des
vocations pour les missions.
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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Rencontre des mouvements et associations

Élargis l’espace de ta tente, Qu’on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas ! Allonge tes
cordages, et affermis tes pieux ! Car tu te répandras à droite et à gauche; Ta postérité envahira des nations,
Et peuplera des villes désertes.… (Is 54; 2-3)
Une rencontre tous ensemble (avec notre archevêque)
- Pour se découvrir les uns les autres.
- L’avenir de l’Église appartient aux groupes fraternels : Comment
nos groupes peuvent-ils être mis en valeur dans nos
communautés chrétiennes ?
- Établir les liens entre nos groupes respectifs et les trois volets
(Formation à la Vie chrétienne, Liturgie et Vie communautaire, Présence de
l’Église dans le milieux).

Le 7 avril 2018
De 9h00 à 16h00

Apporte ton lunch et ta bonne humeur
!!

Salle A-100 du Grand
Séminaire de Rimouski
49 rue Saint-Jean Baptiste
Ouest, G5L 4J2

Un ou deux délégué de chaque groupe est appelé à s’inscrire auprès de Mme Francine Larivée :
servdiocriki@globetrotter.net avant le 15 mars 2018.

