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Diocèse de Rimouski

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

Renouvellement
M. Steve LÉVESQUE, animateur de pastorale à l’Établissement de détention de Rimouski.

ADMINISTRATION DES FABRIQUES
>

Premier mandat
M. Denis DESJARDINS, vice-président de l’assemblée de fabrique de Saint-Jean-de-Dieu.

DU SERVICE DES COMMUNICATIONS
ENTREVUE PLACE PUBLIQUE
L’entrevue Place publique du mardi 3 avril prochain à 9h, diffusée en direct sur les ondes de
CKMN 96,5, permettra de souligner le 143e anniversaire de l’arrivée de Marie-Élisabeth Turgeon à
Rimouski. Sr Jeannette Beaulieu, r.s.r., du Centre Élisabeth-Turgeon, sera l’invitée de cette
émission.
10e FESTIVAL DE PÂQUES DE RESPIR
Le 10e Festival de Pâques de RESPIR se poursuit jusqu’au 1er avril avec des activités
rassembleuses, dont la Marche du Pardon du vendredi 30 mars. Organisée par les Chevaliers de
Colomb et l’équipe pastorale Saint-Germain, la marche propose trois points de départ soit à 10h de
la Place des anciens combattants, 10h10 de l’église Saint-Robert et 10h20 du Colisée Sun Life.
L’arrivée des marcheurs est prévue à 11h à l’église St-Pie-X.
Pour terminer le Festival en beauté, les Chevaliers de Colomb vous invitent à la traditionnelle
cueillette d’eau de Pâques le dimanche 1er avril. Les participants, munis d’un récipient et d’une
lampe de poche, sont attendus à 3h30 dans le stationnement de l’église St-Robert. Au retour, après
la cérémonie de bénédiction de l’eau pascale, un déjeuner sera servi au sous-sol de l’église StRobert. Pour informations, contactez le 418 722-4075.
Ginette Larocque, agente de communications
418 723-3320, poste 110
ginette.larocque@dioceserimouski.com

CATÉCHUMÉNAT DU BAPTÊME DES ADULTES
Les catéchumènes Safiatou Ouologueme (Togo) et Audrey Tremblay-Deschênes (Rimouski) seront
baptisées et confirmées par Mgr Denis Grondin lors de la Veillée pascale le samedi 31 mars, à 20h,
à l’église de Saint-Pie-X de Rimouski. Elles vivront également leur première communion.
Aujourd’hui lors de la messe chrismale, Safiatou Ouologueme recevra de l’évêque les deux
derniers rites préparatoires au baptême soit celui de l’Effétah, c'est-à-dire «de recevoir la grâce
pour pouvoir entendre la Parole de Dieu et de la professer». Ainsi que le rite de l’onction d’huile
des catéchumènes, l’évêque dira cette bénédiction en faisant l’onction sur leurs deux mains: «Que
la force du Christ vous fortifie, lui qui est le Sauveur; qu’elle vous imprègne, comme cette huile du
salut dont je vous marque dans le Christ notre Seigneur lui qui règne pour les siècles des siècles.»
Aux prêtres et aux responsables de la liturgie
Ajoutez à la PRIÈRE UNIVERSELLE DE L’OFFICE DU VENDREDI SAINT à l’intention 4, pour les
catéchumènes : Évelyne Lafleur et Delphine Lafleur (Bic), Suzanne Dubois (St-Mathieu-de-Rioux),
Safiatou Ouologueme (Togo) et Audrey Tremblay-Deschênes (Rimouski) qui seront baptisées dans
leur paroisse respective lors de la Vigile pascale.
Dans cette Montée pascale, accompagnons de notre prière et notre soutien fraternel, tous les
catéchumènes et spécialement, les cinq qui seront baptisées dans notre diocèse.

Annie Leclerc
Responsable diocésaine du catéchuménat

DE LA PASTORALE SOCIALE
RECHERCHE EN PASTORALE SOCIALE
Les travaux de recherche et recensement des ressources offertes à nos concitoyens et paroissiens
se poursuivent. La semaine dernière, j'ai fait un saut dans la Matanie. La semaine prochaine
j'aimerais passer au Témiscouata. La rencontre des agentes de pastorale et des pasteurs locaux est
très importante, la collaboration de chacun est importante.
Depuis le début des travaux, j'ai rencontré toutes sortes de gens en divers domaines de la vie : en
politique, en justice, en écologie, en pauvreté, en pastorale, etc. Notre région est riche en
ressources, mais le travail d'évangélisation de tout cela est la Mission à laquelle nous sommes
conviés.
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Que le Christ qui meurt en ce vendredi saint et ressuscitera au troisième jour nous vienne en aide
afin que nos yeux, nos mains, notre cœur, nos oreilles et nos pieds luisent de la lumière du
Ressuscité.
Soyez artisans de paix.
Patrick Allaire, ptre

DE LA PASTORALE MISSIONNAIRE
NOS MISSIONNAIRES ÉCRIVENT
Voici quelques extraits d’une lettre de P. Grégoire Vignola, p.m.é., missionnaire à Hong Kong. Il
réside et travaille à la paroisse-cathédrale de Hong Kong depuis septembre 2016. Y vivent aussi
une quinzaine de prêtres très malades, ou à la retraite ou engagés dans certains services pastoraux
ou administratifs du diocèse.
(…) « au début de mai 2017, suite à un déplacement de personnel, je me voyais confié, en
plus du travail en chinois, le ministère en anglais à la paroisse-cathédrale, ce qui consiste
essentiellement en trois activités principales :
1.
Y assurer la messe dominicale de 9h30 du matin à laquelle participent environ mille
personnes, l’église-cathédrale ayant une capacité de 1200 places.
2.
Coordonner l’École du Dimanche pour les petits de 4 à 12 ans, répartis en huit
classes différentes selon leur âge, pour y vivre une première expérience de
catéchèse et d’éducation de la foi.
3.
Répondre à toutes ces demandes de baptêmes, de mariages, d’accompagnement et
autres, qui arrivent régulièrement de la part de la communauté catholique non
chinoise, et qui doivent être accueillies et répondues attentivement, puisque je me
retrouve parfois face à des cas un peu difficiles. »
Du 10 au 24 mai, il a été l’accompagnateur spirituel de 43 pèlerins de Hong Kong en pèlerinage à
Fatima, à Rome et à Lourdes.
En fin de semaine, il passe deux à trois heures au confessionnal; il dit redécouvrir la beauté du
ministère de la réconciliation.
Fr. Normand Paradis, s.c.
Responsable de la Pastorale missionnaire

DE L’INSTITUT DE PASTORALE
SESSION PRP 169 : Prie, aime et ose
Vous ne connaissez peut-être pas M. Dany Dubois… Il est actuellement coordonnateur des affaires
étudiantes et des communications au Cégep de Sainte-Foy. Et il a une longue expérience dans le
domaine de l’animation.
Voici en quels termes il présente la session Prie, aime et, ose (PRP-169-18) que nous offrirons le
samedi 12 mai prochain.
Évangéliser, c’est plus qu’un mot, qu’une méthode ou un mode d’emploi; c’est un
mode de vie. Mais comment faire place à l’évangélisation dans sa vie personnelle?
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Comment devenir une communauté évangélisatrice? Comment faire naître des projets
féconds pour l’Église?
Cette journée, Prie, aime et ose, se veut un moment de faire le point sur ces questions
et d’identifier des pistes de solutions et d’actions personnellement, localement,
régionalement…
L’audace de l’évangélisation n’arrive pas tout seul. Tout comme les Apôtres ont eu
besoin d’un événement extraordinaire pour sortir de leur Cénacle, nous avons besoin
d’un coup de tonnerre pour nous pousser à l’audace.
Et si cette journée venait raviver la flamme de l’Esprit que nous avons reçue!
Pour s’inscrire, on communique avec l’Institut de pastorale, soit par téléphone (418-721-0166 ou
0167), soit par courriel ipar@globetrotter.net. Vous n’aurez qu’à déposer 20$ le matin même; la
session se tient au Grand Séminaire, salle A-100 et de 9h à 16h. Soyez donc les bienvenus!
JF CL

SUGGESTIONS DE VOTRE LIBRAIRE
NDLR : Nous avions l’habitude de retrouver tous les mois dans la revue EN CHANTIER des
suggestions de lecture dans des livres qu’on pouvait se procurer à la Librairie du Centre de
pastorale. Vous nous retrouverez occasionnellement dans LE RELAIS.

LA LIBRAIRIE DU CENTRE DE PASTORALE
www.librairiepastorale.com

BASTIEN, G. + Nicolas C. Soins spirituels. Un baume dans l’épreuve.
Médiaspaul, 2018, 131 p., 21,95$.
Officiellement reconnu par l’État depuis quelques années, le métier
d’intervenante ou d’intervenant en soins spirituels, qui remplace celui
d’aumônier, demeure une nouveauté en évolution… Ce livre propose un
entretien entre un professionnel et un jeune auteur. Ancrés dans la réalité
hospitalière, leurs échanges rejoignent néanmoins des thèmes universels
tels la place de la spiritualité dans l’épreuve, la rencontre au-delà des
différences et l’espérance, abordés ici sous un jour nouveau.

GOSSELIN, J.-F. L’éternité, rêve ou réalité. Médiaspaul, 2018, 131 p.,
26,95$.
Oser parler d’éternité aujourd’hui manifeste une audace que plusieurs
qualifieront d’impertinence. De quoi parle-t-on exactement et à quel
besoin prétend-on répondre? D’où la question : l’éternité, rêve ou
réalité? Ce livre à l’approche originale propose un parcours fluide des
lieux où se manifeste l’idée d’éternité. Sans chercher de preuves, il lui
redonne consistance et vraisemblance. Voilà donc un ouvrage tonique
qui donne le droit de voir grand.
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Vous pouvez commander par téléphone (418-723-5004), par télécopieur
(418-723-9240) ou par courriel (librairiepastorale@globetrotter.net.
Gilles Beaulieu, votre libraire

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) :
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚŝŽĐĞƐĞƌŝŵŽƵƐŬŝ͘ĐŽŵͬůŝƚͬůŝƚͲǀŝĞͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵů
Vous serez mes témoins [Bulletin format papier avec extraits sur Internet] (Renouveau charismatique)͗
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚŝŽĐĞƐĞƌŝŵŽƵƐŬŝ͘ĐŽŵͬƐĚͬƌĐĐͬǀƐŵƚͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵů
Info-mission (Pastorale missionnaire):
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚŝŽĐĞƐĞƌŝŵŽƵƐŬŝ͘ĐŽŵͬƐĚͬŝŶĨŽŵŝƐƐͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵů
Info-caté (Service de la Formation à la vie chrétienne): ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚŝŽĐĞƐĞƌŝŵŽƵƐŬŝ͘ĐŽŵͬƐĚͬŝŶĨŽĐĂƚͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵů

>ĞďƵůůĞƚŝŶĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐĚĞů͛/ŶƐƚŝƚƵƚĚĞƉĂƐƚŽƌĂůĞ͗

ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚŝŽĐĞƐĞƌŝŵŽƵƐŬŝ͘ĐŽŵͬŝƉĂƌͬĚŽĐƵŵĞŶƚƐ͘ŚƚŵůηƉƵďů
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