Le Rel@is
N° 683
Jeudi 5 avril 2018

Diocèse de Rimouski

DU BUREAU DE L’ARCHEVÊQUE
AGENDA DE MGR DENIS GRONDIN - (Jeudi 5 avril au jeudi 19 avril 2018)
7 avril, 09 h 00................ Journée des mouvements et associations du diocèse (Grand Séminaire)
8 avril, 10 h 30................ Confirmations d’adultes à Pointe-au-Père
9 avril, 09 h 00................ Réunion du Bureau de l’Archevêque
9 avril, 19 h 00................ Visite à l’archevêché des confirmands de Pointe-au-Père
10 avril, 19 h 00.............. Visite à l’archevêché des confirmands de Saint-Pie-X
11 avril, 08 h 30.............. Réunion du Comité des nominations
14 avril, 09 h 30.............. Brunch de l’Arrimage à la Maison de mon Père
14 avril, 14 h 00.............. Confirmations à Dégelis
15 avril, 10 h 00.............. Confirmations à Cabano
15 avril, 14 h 00.............. Confirmations à Saint-Hubert
16 avril, 09 h 00.............. Réunion du Conseil presbytéral de Rimouski (CPR) (Grand Séminaire)
16 avril, 19 h 00.............. Visite à l’archevêché des confirmands de Sacré-Cœur
17 avril, 16 h 30.............. Messe télévisée sur les vocations (église de Saint-Pie-X)
18 avril, 08 h 45.............. Réunion de la Table des Services diocésains (Grand Séminaire)
+ Denis Grondin
Archevêque de Rimouski

DE L’ÉCONOME DIOCÉSAIN
KILOMÉTRAGE : TARIF
Prendre note que le tarif de 0,42 $ le kilomètre s’applique pour le présent trimestre (avril, mai,
juin 2018).
Michel Lavoie, économe diocésain

DE LA CHANCELLERIE
INSCRIPTION DES CONFIRMATIONS
Nous vous rappelons qu’il appartient à la paroisse où a lieu la confirmation, et à elle seule, d’établir
la liste des confirmés (registre paroissial et feuilles-résumés pour la Chancellerie, canon 895), et ce,
peu importe la paroisse de provenance des confirmés. On peut trouver à la Librairie du Centre
de pastorale (418-723-5004) le formulaire papier qui peut tenir lieu de registre paroissial, formulaire
qui sert également à la production des feuilles-résumés destinées à la chancellerie diocésaine. Une
version numérique de ce formulaire est disponible sur le site Internet du diocèse à l’adresse
suivante :
http://www.dioceserimouski.com/ch/index.html#confirmation.

Les paroisses qui se joignent à une célébration de confirmations pour l’ensemble d’un secteur n’ont
pas à tenir un registre ou à établir pour la Chancellerie une liste des confirmés de leur paroisse
quand la célébration de la confirmation n’a pas lieu chez eux. En plus d’établir la liste des confirmés
(à faire parvenir à la chancellerie le plus tôt possible après la confirmation), la paroisse où a eu lieu
la confirmation se chargera d’envoyer aux paroisses du secteur concerné une annotation de
confirmation à inscrire au registre du baptême de leurs fidèles confirmés, de la même manière
qu’elle envoie ces annotations dans toute autre paroisse étrangère d’où provient un confirmé. Pour
plus d’informations, contacter la Chancellerie diocésaine au 418 723-3320, poste 128.
Yves-Marie Mélançon, v.é.
Chancelier

DU SERVICE DES COMMUNICATIONS
ENTREVUE PLACE PUBLIQUE
L’émission Place publique, qui sera diffusée en direct à 9h sur les ondes de CKMN 96,5 le mardi 10
avril prochain, nous permettra d’entendre M. Guillaume Soucy Ross qui expliquera aux auditeurs et
auditrices la formation nécessaire permettant d’occuper la fonction de cérémoniaire auprès de
l’évêque.
VOUS CONNAISSEZ LA MAISON DE MON PÈRE…
En avril 2017, après trois ans de travaux, l’église Saint-Yves à Rimouski-Est est devenue La
maison de mon Père, un lieu d’accueil, d’échange, de coopération et de ressourcement offert pour
toute la population. L’intérieur lumineux et aménagé au goût du jour comprend un café gourmand
pour le service de déjeuners et de repas du midi faits maison, une librairie-boutique, des espaces de
travail disposant d’un réseau internet sans fil, un local de prière et des salles permettant d’avoir un
service clé en main pour des réunions, des banquets, des mariages ou tout autre événement
spécial. Madame Nathalie St-Pierre et son équipe vous invitent à profiter de son restaurant du lundi
au vendredi de 8h à 16h et le samedi de 8h à 13h.
… Connaissez-vous L’atelier de mon Père?
La maison de mon Père offre aux institutions religieuses un service d’impression, de lettrage, de
copies couleurs, d’affiches, de dépliants, de bannières ainsi que des articles promotionnels tels tshirts, casquettes, crayons et autres. L’atelier de mon Père offre ainsi du travail à des personnes
en réinsertion sociale, ce qui rejoint la mission et les valeurs d’entraide et de coopération de
l’organisation. Pour toute information ou réservation à La maison de mon Père ou pour des
soumissions à L’atelier de mon Père, communiquez au 418 727-8587 ou au 1 844 788-7373. Vous
pouvez également demander de l’information par courriel à nathalie@monpere.org. Visitez le site
web www.monpere.org pour découvrir la gamme de services offerts par cette entreprise unique en
son genre!
LA RENCONTRE D’UN PRÊTRE CATHOLIQUE ET D’UN IMAM
Le vendredi 30 mars dernier, le prêtre modérateur de la paroisse Saint-Germain de Rimouski,
Rodrigo Lopez et l’imam Mohamed Lemlih ont accordé une entrevue à l’émission Au cœur du
monde sur les ondes de Radio-Canada. Ils ont évoqué leur parcours d’immigrants et raconté de
quelle façon ils ont fait leur place dans la région. Vous pouvez écouter cette entrevue en vous
rendant sur l’audio fil de la station Radio-Canada région Bas-Saint-Laurent en date du vendredi 30
mars à 17h44.
Ginette Larocque, agente de communications
418 723-3320, poste 110
ginette.larocque@dioceserimouski.com
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DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE
RESSOURCEMENT
Le 21 avril 2018, de 9h à 16h30, au sous-sol de l’église Ste-Agnès, 329 rue St-Germain Est,
Rimouski.
«Dans le souffle de l’Esprit de Pentecôte» tel sera le thème qui alimentera notre réflexion en cette
journée de grâce. Les chants, les temps de prière, les enseignements, le ministère de guérison
s'inspireront du message livré par les évêques catholiques du Canada à l’occasion du Jubilé d’Or du
Renouveau charismatique catholique. Monique Anctil, r.s.r., responsable diocésaine, animera cette
rencontre. Le chœur Réjouis-toi! assurera l’animation musicale. Il y aura une eucharistie présidée
par Paul-Émile Vignola, ptre, répondant diocésain.
Bienvenue à toutes les personnes intéressées. Venons puiser avec joie aux sources de la Parole et
entendre le message porteur d’espérance pour notre Église aujourd'hui.
Pour informations : Renouveau charismatique, 418-723-2705, poste 1149 ou 581-246-8657.
Monique Anctil

FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE / CATÉCHUMÉNAT 14 ANS ET
PLUS
CONFIRMATION DES ADULTES
Le dimanche 8 avril, à la messe de 10h30 sera célébrée la confirmation des adultes à l’église de
Ste-Anne-de-la-Pointe-au-Père à Rimouski. Mgr Denis Grondin confirmera 3 adolescents et 6
adultes. De Rimouski : Rosalie Rioux, Charles-Olivier Caron, William Caron, Nathan Boudreau,
Valérie Dufour. De Ste-Luce : Jonathan Meunier. De Ste-Flavie : Jessica St-Laurent. De MontJoli : Brian St-Jean Michaud. D’Amqui : Carol-Ann Chabot.
Je remercie sincèrement les catéchètes Mmes Jacqueline Morin, Jocelyne Dionne, Julie-Hélène
Roy, Cécile-Marie Fournier rsr, Christine Rioux, Mireille Morin, Andrée Morin et Messieurs
André Valade, Raymond Pelletier d.p. et Gaétan Sirois sc qui les ont accompagnés dans cette
préparation sur plusieurs mois. Je confie ces futur€s confirmé€s à notre prière pour que l’Esprit
Saint les guide sur leur route de vie chrétienne au cœur de leur quotidien.
Annie Leclerc
Responsable diocésaine du catéchuménat

DE LA PASTORALE MISSIONNAIRE
LES OPM SE RENOUVELLENT
Afin d’être mieux adaptées au monde d’aujourd’hui, de mieux répondre à sa mission, les Œuvres
pontificales missionnaires, avec l’aide de la Cie Torchia, ont réalisé un profond renouvellement de
leurs structures. C’est ce que vous pourrez lire dans le communiqué suivant. Pour mieux connaître
ces quatre Œuvres pontificales, allez sur le site www.opmcanada.ca. Nous sommes invités à
travailler davantage avec eux, à profiter de leur expérience vaste et plus que centenaire.
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« Facebook live » : les OPM au Canada présentent leur nouvelle image
Nous vous invitons à vous joindre à nous le 10 avril 2018 à 11h, sur Facebook,
pour le dévoilement en direct de la nouvelle image de trois des quatre Œuvres
pontificales missionnaires (OPM) au Canada francophone.
Les OPM ont relevé le défi de remodeler leur image afin de communiquer la Mission autrement.
Parce que la Mission n’est pas statique, mais qu’elle est, au contraire, actuelle et en perpétuel
devenir. Elle rejoint les personnes de toutes conditions et cultures, où qu’elles soient.
Ce tournant dans le domaine des communications constitue une nouvelle étape pour les Œuvres
pontificales missionnaires au Canada dans leur tâche de soutenir l’activité missionnaire dans les
pays les plus pauvres. Nous vous invitons à vivre ce passage important avec nous!
Les Œuvres pontificales missionnaires sont présentes dans quelque 140 pays sur les cinq
continents et soutiennent les diocèses les plus pauvres du monde. Elles sont sous la responsabilité
de la Congrégation pour l’évangélisation des peuples (Vatican).
Fr. Normand Paradis, s.c.
Responsable de la Pastorale missionnaire

DE L’INSTITUT DE PASTORALE
RAPPEL :

« Prie, Aime, Ose »

Session de ressourcement spirituel avec Dany Dubois le samedi 12 mai prochain entre 9h et 16h au
Grand Séminaire. Comment demeurer motiver dans notre travail d'évangélisation dans nos milieux
respectifs. Un rendez-vous à ne pas manquer. Cette session est organisée par l'Institut de pastorale.
Coût 20 $.
Réservation: ipastorale@dioceserimouski.com ou au 418-721-0167
Vous êtes toutes et tous les bienvenus !!!
Jean-Francis Clermont-Legros, directeur

CONCERT À POINTE-AU-PÈRE
Pour ses 35 ans, la Chorale Le Pharillon de Pointe-au-Père vous offre ces chants que vous
aimez, un concert de chants liturgiques qui propose une ambiance d’intériorité et de spiritualité.
Le concert sera présenté le dimanche 22 avril prochain, à 14h, à l’église de Pointe-au-Père. Les
billets sont en vente auprès des choristes et à l’entrée le jour même du concert au coût de 10$
(gratuit pour les 12 ans et moins). « Chanter, c’est prier deux fois ».
Chef de chœur : Paul Houde
Organiste : Gaston Brisson
Textes de présentation : Renée Amiot
Animation : Claude Morin
Source : Claudine Côté
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UNE VISITE AU VILLAGE DES SOURCES
Fondé en 1995 par les Frères du Sacré-Cœur, le Village des
Sources est un lieu de ressourcement consacré aux jeunes.
Situé dans le 3e rang ouest de Sainte-Blandine, le domaine
comprend entre autres une résidence pour le personnel, un
dortoir, une salle d’animation et une chapelle.
L’équipe du Village des Sources accueille, depuis la mi-août
2017, une famille bretonne qui réside sur place jusqu’à la fin
juillet 2018. Mickaël Le Port et son épouse, Armelle Le Roux,
voulaient s’imprégner de la pédagogie bien spéciale du
Village des Sources pour ensuite poursuivre leur implication
dans le Village des Sources d’Armorique. Le couple est
accompagné de leurs trois enfants, Eloi, Augustin et Pierrig.
Menuisier de formation, monsieur Le Port, avec l’aide de
messieurs Jean-Guy Gendron et Jean-Guy Paulin, ont
construit une magnifique cabane en bois qui comblera tous
les jeunes visiteurs du Village des Sources. Ce bâtiment
soulignera de manière tangible le passage fort apprécié de
la famille Le Port – Le Roux à Sainte-Blandine.
En photo, la splendide maison en bois qui deviendra vite le
coup de cœur des jeunes du village!
Pour toute information sur le Village des Sources, contactez
le 418 735-2424 ou visitez le site web.
Crédit photo : Ginette Larocque, agente de communications (418 723-3320 poste 110)

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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