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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
Vice-présidence
Mme Julie OUELLET – Lac-des-Aigles;
Mme Marie-Claude TARDIF – Saint-François-Xavier-de-Viger.

>

Renouvellement
Présidence
Mme Alfréda LEPAGE – Capucins;
M. Gaétan POULIOT – La Rédemption;
M. Roger ROBITAILLE – Saint-Eusèbe.
Vice-présidence
M. Gilbert BÉLAND – Sainte-Jeanne-d’Arc-de-Matane;
Mme Denise LORD –Lots-Renversés.

DU SERVICE DES COMMUNICATIONS
L’entrevue du mardi 13 mars prochain, à 9h, sur les ondes de CKMN 96,5 FM, nous permettra
d’avoir l’information complète sur les activités prévues dans le cadre du 10e Festival de Pâques
organisé par Respir, sous le thème « Et si la beauté rendait heureux ». La présidence d’honneur
de cette 10e édition a été confiée au sculpteur rimouskois renommé, monsieur Roger Langevin. Ne
manquez pas l’entrevue avec la vice-présidente du conseil d’administration de Respir, madame
Claire Dubé.
**********************************
JMJ DIOCÉSAINE RIMOUSKI 2018
Tu as entre 15 et 35 ans? Tu veux vivre un temps fraternel de prière, d’échange, de musique et de
louange? Tu veux rencontrer notre archevêque Mgr Denis Grondin? Tu souhaites participer à une
Procession des Rameaux dans la ville? Alors, tu es invité par le Pape (oui!) à la Journée Mondiale
de la Jeunesse (JMJ) de ton diocèse.

Quand : Le samedi 24 mars 2018 de 8h30 à 20h30
Où : Église Saint-Pie-X de Rimouski
Inscriptions : jmjrimouski@gmail.com ou 418-732-9956 (Nancy Venagas)
Coût : 5$ (repas inclus)
Nous t’attendons!
Ginette Larocque
Agente de communications

DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE
RESSOURCEMENT
Un ressourcement se tiendra
- les 16 et 17 mars 2018, (vendredi, à 19 h 15 et samedi, de 9 h à 17 h);
- au sous-sol de l’église Ste-Agnès, 329, rue St-Germain Est, Rimouski;
- il y aura une eucharistie le vendredi soir et le samedi à 16 h.
La personne-ressource sera le P. René Larochelle, ptre. Il développera le thème : «Debout!
Ensemble, marchons dans la lumière!» L’animation musicale sera assurée par le chœur «Réjouistoi!»
BIENVENUE à toutes les personnes qui désirent nourrir leur vie de foi en puisant aux sources de la
Parole de Dieu.
Pour informations, communiquer à 418-723-2705, poste 1149 ou 581-246-8657.
Monique Anctil, R.S.R., responsable diocésaine

CATÉCHUMÉNAT
CÉLÉBRATION DU RITE DE L’APPEL DÉCISIF ET INSCRIPTION DU NOM DES ADULTES QUI
ONT ENTREPRIS UN CHEMINEMENT VERS LE BAPTÊME
Monseigneur Denis Grondin présidera l’appel décisif de Mme Suzanne Dubois-Parent, catéchumène
ce dimanche 11 mars 2018, à la messe de 10h, à l’église St-Mathieu-de-Rioux.
Monseigneur Grondin y appellera donc la future appelée 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’ils 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 appelés.
Toute l’assemblée locale et l’Église diocésaine sont appelées à soutenir particulièrement par la
prière et le support fraternel cette démarche qui conduira Mme Dubois-Parent jusqu’aux sacrements
du Baptême et de l’Eucharistie le soir de la Vigile pascale à l’église du même endroit.
Je vous confie également dans la prière les 4 autres catéchumènes Mesdames Audrey TremblayDeschênes et Safiatou Ouologueme de Rimouski, Madame Évelyne et sa fille Delphine de Bic qui
vivent les dernières semaines de leur préparation ultime au baptême par le temps de purification
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avec les scrutins et les derniers rites préparatoires : de l’onction avec l’huile des catéchumènes et
du rite de l’Effétah.
Annie Leclerc
Responsable diocésaine du catéchuménat

DE LITURGIE ET VIE COMMUNAUTAIRE
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 milieu).
Le 7 avril 2018
De 9h00 à 16h00

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

Apporte ton lunch et ta bonne humeur !!
Un ou deux délégués de chaque groupe sont appelés à s’inscrire auprès de Mme Francine
Larrivée : servdiocriki@globetrotter.net/ 418-723-4765 avant le 25 mars 2018.

*************************************
MESSE CHRISMALE : TOUS RÉUNIS AUTOUR DE NOTRE ÉVÊQUE, PASTEUR DE RIMOUSKI
Chaque année, l’Église appelle tous les baptisés à se réunir autour de leur évêque afin de
manifester l’unité de l’Église. Lors de cette célébration, les ministres ordonnés, premiers ferments
d’unité et serviteurs du peuple : les évêques, les prêtres et les diacres renouvellent leurs promesses
épiscopales, sacerdotales et diaconales.
C’est aussi lors de cette célébration que l’évêque bénira l’huile pour les catéchumènes, l’huile pour
les malades et consacrera l’huile pour le Saint-Chrême. Ces huiles tantôt fortifieront, guériront,
soutiendront nos amis et familles, tantôt seront le signe du Salut; signe de la vie divine qui
s’imprègne en nous, et particulièrement dans la vie de ceux qui font leur entrée dans la famille
baptismale.
Pour ces raisons, le cardinal Lacroix écrivait le premier avril 2015 dans son invitation à la messe
chrismale, que « cette célébration annuelle est un sommet dans la vie sacramentelle de notre Église
missionnaire ». Vous êtes tous et toutes cordialement invités à venir célébrer avec nous à 15
heures, le 28 mars prochain à Pointe-Au-Père. Une collation s’ensuivra pour nous permettre de
déployer en fraternité les grâces reçues par Celui que nous aurons reçu et célébré !
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AVIS AUX CHORALES
Toutes les chorales du diocèse sont invitées à se joindre à la chorale de Pointe-au-Père pour animer
les chants de la célébration de la messe chrismale. Vous pouvez vous inscrire auprès de Mme
Francine Ross soit par téléphone au (418) 723-6539, poste 104 ou par courriel :
francineross@glotbbetrotter.net.
******************************
FORMATIONS DANS LA MITIS
Une formation sur la liturgie et une formation sur la Parole de Dieu seront données au sous-sol de
l’église de Mont-Joli de 9h00 à 11h30 la samedi 10 mars et en après-midi de 13h00 à 16h00.
Cette journée est ouverte à tous !
Lucie Dubé
Service de liturgie et vie communautaire
418-723-4765
liturgieetvie@yahoo.ca

DE LA PASTORALE MISSIONNAIRE
Aujourd’hui vous est brièvement présentée la 4e et dernière Œuvre pontificale missionnaire : l’Union
pontificale missionnaire.
L’UNION PONTIFICALE MISSIONNAIRE
Cette œuvre a été fondée par le P. Paolo Manna, missionnaire en Birmanie, né en Italie. Œuvre
approuvée par le pape Benoît XV le 23 octobre 1916 et reconnue pontificale en 1956 par Pie XII.
Objectif de l’œuvre : « la formation et l’information missionnaires des prêtres, des membres
des Instituts de vie consacrée et des Sociétés de vie apostolique, des Laïcs consacrés, des
candidats au sacerdoce et à la vie religieuse sous toutes ses formes, ainsi que de toutes les
autres personnes engagées dans le ministère pastoral de l’Église. L’Union s’adresse à tous
ceux qui sont appelés à œuvrer pour que le Peuple de Dieu soit animé d’un esprit
missionnaire et d’une grande sensibilité à l’égard de la coopération missionnaire. » (Cf.
Manuel des Œuvres pontificales missionnaires (Canada-francophone) pour les Directeurs
diocésains, 2014, p. 15-16).
Pour en savoir davantage sur les quatre Œuvres, allez sur site internet www.opmcanada.ca et page
facebook www.facebook.com/opmcanada.
Fr. Normand Paradis, s.c.
Responsable de la Pastorale missionnaire

PASTORALE SOCIALE
La recherche des ressources offertes ou déficientes se poursuit dans le diocèse. Cette semaine, un
petit survol dans les Basques et dans le Témiscouata me rappelle et confirme des impressions
perçues ailleurs. La génération des milléniaux ouvre grand son cœur aux réalités spirituelles, mais
nous avons peu à offrir. Nos liturgies sont trop complexes pour des débutants, nos catéchèses sont
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accueillies lorsqu'elles sont familiales, familières et initiatiques. L'avenir de l'Évangélisation n'est plus
l'avenir mais le présent.
La pastorale sociale suivra les mouvances de la société en portant l'Évangile. L'avenir est beau, car
il est ici et maintenant et plein de lumière, plein de la lumière du Christ.
Patrick Allaire, ptre

DE L’INSTITUT DE PASTORALE
ATELIER ÊTRE CATÉCHÈTE DU 17 MARS
Samedi le 17 mars, l’Institut de pastorale vous invite à venir participer aux ateliers du
microprogramme du Parcours Être catéchète. Ces ateliers s’adressent à tous ceux et celles qui
souhaitent s’impliquer comme catéchètes ou approfondir le témoignage de leur foi. L’Institut offre
ces ateliers à trois endroits différents de notre diocèse.
L’atelier La spiritualité des catéchètes et de toute personne qui s’engage au nom de sa foi se
donne à Rimouski au Grand Séminaire (salle C-113) animé par Mme Wendy Paradis. L’atelier Aller
à l’essentiel de notre foi se donne à la sacristie de l’église Saint-Ulric par Mme Pauline Massaad,
r.s.r. L’atelier Animer un groupe en catéchèse se donne à la salle Vézina de l’église de TroisPistoles par M. Rejean Levesque, d.p.
Ces ateliers se donnent à la même heure le samedi le 17 mars entre 9h00 AM à 15h30 PM. Vous
pouvez vous inscrire en fournissant votre nom et vos coordonnées auprès de l’Institut de pastorale à
l’adresse courriel suivante : ipar@globetrotter.net ou au 418-721-0167. Vous pouvez vous inscrire
aussi par courriel à l’adresse suivante : fvcriki@hotmail.com ou au 418-723-4765.
Bienvenue à tous et à toutes.
Jean Francis Clermont-Legros
Directeur de l’Institut de pastorale

DÉVELOPPEMENT ET PAIX
RAPPEL :

REPAS DE LA SOLIDARITÉ À RIMOUSKI

Une invitation est faite pour participer à un REPAS-SOLIDARITÉ chez les Sœurs de Notre-Dame du
Saint-Rosaire (300 Allée du Rosaire, Rimouski, G5L 3E3) – le vendredi 16 mars prochain et, il aura
lieu de 17h à 19h30.
AU MENU : soupe, céréales, pains, beurre, eau, jus, tisane, thé, café.
L’inscription est obligatoire, avant le 9 mars, les places sont limitées.
Inscriptions et informations :
Cécile-Marie Fournier, r.s.r.
723-2705, poste 1605
fournierceci@gmail.com
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JOURNÉE DE RESSOURCEMENT – TABLE DE CONCERTATION DES
SUPÉRIEUR(E)S MAJEUR(E)S DE L’EST DU QUÉBEC
INVITATION LE 19 AVRIL 2018
Journée de ressourcement organisée par la Table de Concertation des supérieur(e)s majeur(e)s de
l’Est du Québec pour les religieux et religieuses, les personnes associées aux Congrégations
religieuses, les cursillistes et les ministres ordonnés.
Thème: Et si c’était le printemps! Quand l’Église renaît de ses cendres
Personne-ressource: le père Abbé Raphaël Bouchard, cistercien de Rougemont
Lieu: Chez les soeurs du St-Rosaire (300, allée du Rosaire, Rimouski).
Horaire
9h30
11h30
13h00
15h30

Accueil et mise en route
Pause santé fournie
Dîner : à votre discrétion, possibilité d’apporter son lunch ou d’aller au restaurant
Reprise
Retour à la maison

Les frais de cette journée sont assumés par la Table de Concertation et vous n’avez pas besoin de
vous inscrire. Cordiale bienvenue à cette journée !
N.B. Veuillez, s’il vous plaît, acheminer cette invitation à vos communautés locales, à vos
associé(e)s, les cursillistes et les ministres ordonnés.
SOURCE : S. Odette Cormier src
Présidente de la Table de Concertation
des supérieurs(e)s majeurs(e)s de l’Est du Québec

FÊTE DES FAMILLES 2018 –
SECTEUR DES BASQUES
C’est dans le secteur pastoral des Basques
à Trois-Pistoles que ça s’est passé. Les
enfants qui ont été baptisés au cours de
l’année 2017 se sont rassemblés avec leur
famille autour d’un repas fraternel, après
avoir participé à la célébration eucharistique
où ils ont été présentés à toute la
communauté chrétienne.
Grâce à la précieuse collaboration des Chevaliers de Colomb du Conseil 3917 et au comité
organisateur, Mme Ruth Côté et M. Aubin Rioux, nos jeunes familles et la communauté ont pu vivre
de beaux moments de partage et de fraternité.
Félicitations aux parents et bienvenue à Emma, Benoit-David, Étienne, Ann-Frédérique, Liliane, et
Nathan, dans la grande famille des chrétiens et chrétiennes.
*************************************
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ÉVÉNEMENT CATÉCHÉTIQUE INTERGÉNÉRATIONNEL
SECTEUR DES BASQUES À TROIS-PISTOLES
Le 10 février dernier, une soixantaine de personnes de quatre à quatre-vingt ans
ont vécu un événement catéchétique intergénérationnel des plus intéressants sous
le thème : Ensemble et différents.
Ils ont participé à une expérience d’échange
et de partage particulier. Cette rencontre
intergénérationnelle avait comme objectif d’identifier quelques
défis qui existent entre les générations à l’aide de leurs
valeurs. Prendre le temps de se laisser interpeller par le
regard des autres sur sa propre génération en identifiant ce
qui nous rejoint ou ce qui nous éloigne.
Ensemble nous avons cherché à définir, à découvrir l’apport
des catéchèses dans le dialogue et la recherche d’alliance
entre les générations. C’est dans le recueillement, la
proclamation de la Parole que nous avons cherché à faire alliance, avec le Christ et avec chacun,
chacune des participants.
Pour qu’une telle aventure existe, c’est parce que des gens ont cru à la beauté et à la grandeur de la
rencontre du Christ et des gens d’âge différent. Ne pouvant tous les nommer, nous tenons à dire un
grand MERCI au comité organisateur, aux participants, participantes, à l’Office de catéchèse du
Québec de leur précieuse collaboration.
SOURCE : Équipe pastorale mandatée
Unité pastorale de Trois-Pistoles

DIXIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE RADIO VM BASSAINT-LAURENT (104,1 FM RIMOUSKI)
Les membres et les personnes intéressées à le devenir sont conviés à l’assemblée générale
annuelle de l’organisme le mardi 13 mars 2018 à 19 h au Centre communautaire de Sainte-Agnès
Sud au 305, Elzéar-Sasseville à Rimouski.
Claude-Robin Pelletier
Président du conseil d’administration de RVMBSL

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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