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DU BUREAU DE L’ARCHEVÊQUE
VŒUX DE PÂQUES
Cette année, le thème du carême proposé par la revue Vie Liturgique était OSER LA CONFIANCE.
Une invitation bien appropriée pour les chrétiens et les chrétiennes que nous sommes qui
s’apprêtent encore une fois à suivre Jésus sur le chemin qui allait le conduire de sa Passion à sa
Résurrection.
Osons la confiance ce dimanche en levant bien haut nos rameaux pour acclamer Jésus qui
entre à Jérusalem.
Osons la confiance le mercredi 28 mars, à 15 h, en venant avec tout le diocèse participer à
la messe de consécration des Saintes Huiles au sanctuaire de Sainte-Anne de Pointe-auPère.
Osons la confiance le Jeudi saint 29 mars en nous unissant à notre communauté, heureuse
de se retrouver autour de la table eucharistique pour refaire la Cène du Seigneur.
Osons la confiance le Vendredi saint 30 mars en marchant dans les rues à la suite de la
Croix et en nous réunissant pour entendre la lecture de la Passion de Jésus.
Osons la confiance le Samedi saint 31 mars en consacrant quelques minutes à évoquer
Jésus dont le corps a reposé trois jours dans l’obscurité du tombeau.
Osons la confiance dans la veillée du Samedi saint pour entendre la nouvelle qui a
bouleversé le monde depuis deux mille ans, CHRIST EST RESSUSCITÉ.
Osons la confiance le matin du dimanche de Pâques pour entonner les ALLÉLUIAS de fête,
célébrant la victoire du Christ sur la mort et la nôtre.
Que la confiance nous habite donc, confiance qui nous permet comme Jésus de traverser les temps
d’épreuve et d’obscurité pour vivre dans la lumière.
BONNE SEMAINE SAINTE ET JOYEUSES PÂQUES!
+ Denis Grondin
Archevêque de Rimouski

DU SERVICE DES COMMUNICATIONS
INVITÉ DE L’ÉMISSION PLACE PUBLIQUE
Mgr Denis Grondin sera l’invité du mardi 27 mars prochain à l’émission Place publique diffusée en
direct sur les ondes de CKMN 96,5. En cette période pascale, Mgr s’adressera aux auditeurs de la

station pour parler, entre autres, de la Messe chrismale qui sera célébrée le 28 mars. Un rendezvous à mettre à votre agenda le 27 mars à 9h!
RETOUR SUR LA CONFÉRENCE DE KURT VIGNOLA
Le vendredi 16 mars dernier, le local K-430 de l’UQAR bien rempli pour accueillir M. Kurt Vignola,
historien, qui a présenté une conférence sur la situation qui prévaut actuellement dans le dossier de
la cathédrale. Organisée par l’Association des aînés de l’UQAR, cette rencontre a permis d’exposer
la chronologie des événements depuis la fermeture du bâtiment en 2014. En tenant compte, chiffres
à l’appui, de la situation provinciale sur la difficulté de conserver et d’entretenir les lieux de culte. M.
Vignola a parlé des idées de projet actuellement proposées et du rôle précis des différents
intervenants (l’assemblée de fabrique, l’archevêché, la municipalité, les organismes de
développement local, le patrimoine, les experts, les citoyens, les députés ainsi que les médias.) La
conclusion de M. Vignola est qu’il est impératif que les différents conciliabules et intervenants
s’assoient maintenant à une même table pour trouver une solution réaliste, transparente et
collectivement acceptable.
Un compte rendu de la conférence de M. Kurt Vignola du 16 mars dernier est publié sur le fil de
presse de l’Avantage. Il suffit d’utiliser le lien suivant pour lire cet article de M. Mario Bélanger, de
l’Association des aînés de l’UQAR.
https://www.lavantage.qc.ca/actualites/2018/3/21/la-cathedrale-de-rimouski---un-consensus-estnecessaire.html
Ginette Larocque, agente de communications
418 723-3320, poste 110
ginette.larocque@dioceserimouski.com

DE LA PASTORALE MISSIONNAIRE
CAM 5 EN BOLIVIE (10-15 JUILLET 2018)
Voici l’adresse pour s’y inscrire avant le 31 mars 2018 :
https://www.voyages intermissions.com./voyage/congres-missionnaire-amerique-bolivie/

L’ŒUVRE PONTIFICALE DE SAINT-PIERRE-APÔTRE (COLLECTE)
Une simple visite au Bénin, au Burkina Faso et en Inde suffit pour vous témoigner, sans équivoque,
de la grande pauvreté des séminaires et des séminaristes. Il y a beaucoup de vocations, mais par
contre, il y a aussi un manque énorme de subsistance pour les héberger, les nourrir et les former.
On doit souvent refuser plusieurs jeunes qui sentent un appel à donner leur vie au service du peuple
de Dieu.
L’Œuvre pontificale de Saint-Pierre-Apôtre, relevant du Pape et des évêques, lance un appel à
toutes les paroisses d’ici pour soutenir la formation de ceux que nous préparons, dans les
diocèses les plus pauvres, au ministère sacerdotal par une collecte annuelle pour les
séminaristes. Janvier est le mois par excellence! Le temps pascal peut aussi convenir.
En plus de la collecte dans les paroisses, il y a la possibilité de parrainer personnellement ou
communautairement des séminaristes. Ils sont nombreux dans différents pays en attente d’un
parrain ou d’une marraine qui priera pour eux et les soutiendra financièrement dans leur formation
jusqu’à leur ordination.
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Merci, au nom des jeunes séminaristes des diocèses les plus démunis, pour votre collaboration. Ils
sont les prêtres de demain. Aidez-nous à assurer la relève sacerdotale.
Source : P. Yoland Ouellet, o.m.i., directeur national
Site web de cette Œuvre : www.pretresdedemain.ca
Fr. Normand Paradis, s.c.
Responsable de la Pastorale missionnaire

LITURGIE ET VIE COMMUNAUTAIRE
Informations importantes sur la journée de rencontre des mouvements et associations
(horaire de la journée).
Rencontre des mouvements et associations
du diocèse de Rimouski
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 pour se découvrir les uns les autres !
En avant-midi:

Lancement de la journée (par Mgr Grondin)
Méditation de l’Évangile du jour
Présentation des différents groupes

Chaque mouvement est invité à écrire un mot qui le représente sur un morceau de carton de
couleur. Deux minutes seront accordées à chaque mouvement pour se présenter.
En après-midi:

Panel

Quelques nouvelles pousses d’Église nous présenteront davantage leur groupe et nous partagerons
quelques-uns de leurs défis.
Échange en petits groupes sur les défis
Célébration eucharistique

OÙ ?

Le 7 avril 2018
De 9h00 à 16h00

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

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 avant le 30 mars 2018.
Lucie Dubé
418-723-4765
liturgieetvie@yahoo.ca
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DE L’INSTITUT DE PASTORALE
SESSION PRP 169 : Prie, aime, ose
Vous ne connaissez peut-être pas M. Dany Dubois, le professeur invité à cette session… Il est
actuellement coordonnateur des affaires étudiantes et des communications au Cégep de SainteFoy. Et il a une longue expérience dans le domaine de l’animation. Il signait le 11 mars dernier un
article intitulé «Naître nouveau» dans le Prions en Église, édition dominicale. Un extrait vous le fera
sans doute mieux connaître. Voici :

Un rêve : des milliers de jeunes se convertissent à la foi chrétienne et accourent vers nos églises.
Comment réagiriez-vous? Avec enthousiasme ou habités par la peur? Quelles transformations la
communauté vivrait-elle si cela arrivait? Espérer voir affluer de jeunes croyants et croyantes est une
chose, les accueillir en est une autre. Certaines personnes diront ceci : À quoi bon ces questions
purement hypothétiques? Si nous voulons enfanter des chrétiens et des chrétiennes, nous devons
nous y disposer intérieurement. Pour que des jeunes se convertissent, il faut porter en nous le désir
que notre témoignage de vie et de foi résonne en leur cœur. Bien sûr, Dieu agira en eux, mais il
peut aussi passer par nous pour semer la Parole et susciter des disciples. Jamais contre notre
volonté cependant.
Ainsi, si nous portons en nous l’espoir de voir naître de nouveaux disciples de Jésus, nous devons
désirer réellement enfanter des chrétiens et des chrétiennes. Cela implique fort probablement notre
propre conversion. […] .
Soyez donc toutes et tous les bienvenus à cette session du 12 mai : «Prie, aime, ose» (PRP-169).
Et pour s’inscrire, communiquez avec l’Institut, par téléphone (418-721-0166 ou 0167) ou par
courriel ipar@globetrotter.net. Cordiale bienvenue!
JF CL/ RD / Institut

DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Le 16 mars dernier, chez les Sœurs du Saint-Rosaire, avait lieu un repas partage. Selon
l’expression des religieuses et des personnes de l’extérieur, ce fut une expérience fraternelle,
priante et interpellante. Nous avons recueilli la somme de 1 730,00 $ pour «Développement et
Paix». Merci de votre grande générosité.
«Chaque fois que nos yeux s’ouvrent à la misère des autres, notre foi s’illumine davantage pour
reconnaître Dieu.» (Pape François)
Source:
Cécile-Marie Fournier, r.s.r.
Pour la Justice sociale

143e ANNIVERSAIRE
RIMOUSKI

D’ARRIVÉE

D’ÉLISABETH

TURGEON

À

L’éducation chrétienne des enfants pauvres dans les écoles des campagnes et la formation de
bonnes institutrices étant une priorité pour Mgr Jean Langevin, il fait appel à Élisabeth Turgeon son
ancienne élève de l’École Normale Laval. À sa troisième demande, Élisabeth Turgeon alors âgée de
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35 ans quitte Beaumont et arrive à Rimouski le samedi de Pâques – 3 avril 1875 - et elle s’insère
dans la petite association d’institutrices laïques. Cette femme aux yeux bleus, à la chevelure châtain
clair est grande, distinguée, un sourire qui captive. Bien accueillie, Élisabeth s’active en toutes
sortes de tâches, on la nomme directrice des classes et des travaux manuels. La Commission
scolaire de la ville ayant entendu parler des qualités d’Élisabeth Turgeon et de ses succès dans
l’enseignement l’engage pour tenir l’école des garçons de la ville.

À l’appel de l’Église, Élisabeth Turgeon est venue… elle est demeurée. Et les yeux des petits ont vu
la tendresse de Dieu!

Pour en savoir davantage, visiter le site : ww.soeursdusaintrosaire.org

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/ipar/documents.html#publ
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