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Diocèse de Rimouski

DU SERVICE DES COMMUNICATIONS
DÉPART À LA RETRAITE
M. René DesRosiers,
directeur de l’Institut de
pastorale
de
l’archidiocèse
de
Rimouski, a quitté ses
fonctions la semaine
dernière pour profiter
d’une
retraite
bien
Denis
méritée.
Mgr
Grondin et les employés des Services diocésains ont
marqué l’occasion lors d’un diner au restaurant le jeudi 3 mai dernier. Retraite ne signifiant
aucunement arrêt des activités, il est certain que M. DesRosiers continuera ses projets en cours.
Une belle définition de la retraite, entendue récemment : «La retraite, c’est continuer d’être
occupé et cesser d’être préoccupé!» Que cette nouvelle étape de vie vous apporte de
nombreuses satisfactions!
ENTREVUE PLACE PUBLIQUE
L’animateur de la station étant à l’extérieur le 15 mai, la prochaine entrevue Place publique, sur les
ondes du 96,5 FM, est prévue le mardi 22 mai prochain. Nous pourrons en apprendre davantage sur
la pastorale des malades grâce à M. Gérald Roy, prêtre.
OFFRE D’EMPLOI – DIOCÈSE D’AMOS
Un poste d'agent ou d'agente de pastorale est actuellement disponible dans le diocèse d'Amos.
L'offre d'emploi est disponible en annexe.
Ginette Larocque, agente de communications
418 723-3320, poste 110
ginette.larocque@dioceserimouski.com

DE LA PASTORALE MISSIONNAIRE
PENSÉE
« L’étranger est peut-être un ami que vous ne connaissez pas encore ». (Auteur anonyme cité par
Christophe CORNU dans la revue Panorama, no 547, janvier 2018, p. 36).

PRIÈRE
Prions toujours pour le succès du pèlerinage de la Croix de l’Évangélisation dans le diocèse de
Saint-Jérôme tout le mois de mai et pour le succès du CAM 5 (Congrès de l’Amérique missionnaire)
à Santa Cruz de La Sierra, en Bolivie, du 10 au 15 juillet 2018.
Fr. Normand Paradis, s.c.
Responsable de la Pastorale missionnaire

DE L’INSTITUT DE PASTORALE
LES PAROLES S’ENVOLENT… LES ÉCRITS RESTENT…
Vous souhaitez me proposer un sujet de session, une conférence ou une autre activité organisée
par l’Institut de pastorale, j’apprécierais que vous me transmettiez PAR ÉCRIT votre demande.
Comme on dit les paroles s’envolent, les écrits restent. Il m’est impossible d’assurer un suivi des
demandes qui me sont faites oralement ou de façon informelle. En ce sens, je ne peux pas garantir
une quelconque réponse suite à une demande qui m’est exprimée oralement. Vous pouvez me faire
votre demande par courriel au : ipastorale@dioceserimouski.com ou par la poste au 49 rue SaintJean-Baptiste Ouest, Rimouski, QC, G5L 4J2. Merci
RAPPEL : SESSION « PRIE, AIME, OSE » - 12 MAI PROCHAIN
Il est toujours possible de s’inscrire pour la session du 12 mai prochain donnée par M. Dany Dubois
au Grand Séminaire, de 9h00 à 16h00. Cette session de ressourcement nous rappellera comment
audace, prière et amour se conjuguent pour alimenter en chacun et chacune de nous cette relation
avec Jésus Christ. Avec le printemps qui s’annonce, l’Institut de pastorale vous convie à ce moment
riche en intériorité et en partage. Il y a encore de la place.
Coût : 20$
Inscription :
Jean-Francis Clermont-Legros au 418-721-0167 ou par courriel : ipastorale@dioceserimouski.com
Jean Francis Clermont-Legros
Directeur de l’Institut de pastorale

VENTE DE GARAGE AU PROFIT DE RESPIR
Il y aura vente de garage le 1er et le 2 juin prochain au sous-sol de l’église St-Robert. À cette
occasion, RESPIR aura une table au profit de l’organisme. Si vous prévoyez vous débarrasser de
certaines choses et que vous voulez bien nous en faire don, il vous suffit de les apporter au local de
RESPIR, 373 ave de la Cathédrale. Le bureau est ouvert tous les mardis et jeudis de 13 h à 16 h 30.
Merci au nom de RESPIR
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LA LIBRAIRIE DU CENTRE DE PASTORALE
www.librairiepastorale.com
THEOBALD C. Urgences pastorales. Comprendre,
partager, réformer. Éd. Bayard, 2017, 539 p., 34,95 $.
Jésuite, le P. Christoph Theobald est professeur de
théologie au Centre Sèvres de Paris. En rédigeant cet
ouvrage, il dit avoir pensé souvent aux «frères et sœurs
séparés» des Églises issues de la Réforme, avec qui
nous commémorions en 2017 le 500e anniversaire de
l’événement qui fut décisif dans et pour l’Église de
l’Occident. L’appel à la réforme y a retenti avec force à
partir de l’Évangile même de Dieu. Or, c’est ce même
appel, reconnaît-il, que nous pouvons entendre encore
aujourd’hui, en y percevant peut-être davantage la
mission confiée aux chrétiens d’annoncer d’un commun
accord l’Évangile à tous et à toute la création et d’y
ajuster leur façon de vivre en Église. Une œuvre à
méditer!

AUGER J.-P. Tous disciples-missionnaires. Novalis,
2017, 232 p. 20,95 $.
L’auteur, Jean-Philippe Auger, prêtre du diocèse de
Québec, est membre du Service de la formation
continue de ce diocèse. Détenteur d’un doctorat en
théologie pratique de l’Université Laval, il a contribué à
l’implantation en paroisses de nombreux programmes
d’évangélisation. On le retrouvera au cours de la
prochaine année pastorale dans notre diocèse,
répondant ainsi à une invitation de Mgr l’Archevêque.
C’est en puisant à diverses sources, et notamment aux
intuitions les plus fécondes mises en pratique par
d’autres confessions chrétiennes, que l’auteur de
Comment Jésus a coaché douze personnes ordinaires
pour en faire des leaders extraordinaires, propose dans
cet ouvrage un modèle paroissial pratique et novateur,
capable de transformer nos communautés chrétiennes
en véritables foyers d’évangélisation. À lire et à relire…

Vous pouvez commander par téléphone (418-723-5004), par télécopieur (418-723-9240) ou par
courriel (librairiepastorale@globetrotter.net. Gilles Beaulieu, votre libraire, se fera un plaisir de vous
servir.
(RDes/ = desro7@globetrotter.net)
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DÉVELOPPEMENT ET PAIX – CARÊME DE PARTAGE 2018
Un immense merci à tous pour votre générosité lors de la Campagne Carême de partage 2018
tenue par Développement et Paix. Rappelons que cet organisme est l’organisation de l’Église
catholique du Canada pour l’aide internationale. Ce message vous est envoyé de nouveau, pour y
inclure une correction à propos de la contribution des sœurs Ursulines. Le rapport précédent
indiquait à leur sujet une contribution moindre que celle donnée en réalité. Nous les prions
humblement de nous excuser. Voici les résultats :
Dans les églises de Rimouski :
4 003,00$
Communautés religieuses de Rimouski :
Sœurs du Saint-Rosaire :
1 750,00$
Sœurs Filles de Jésus :
770,00$
Sœurs Ursulines :
800,00$
_________
TOTAL FINAL :

7323,00$

Mathieu Martin
Responsable de la campagne pour Rimouski

VENTE PRINTANIÈRE AVANT INVENTAIRE
LA LIBRAIRIE CENTRE DE PASTORALE vous offre des rabais importants sur volumes
sélectionnés et ce, jusqu’à épuisement des stocks.
Bienvenue!
Gilles Beaulieu

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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K&&Z͛DW>K/


ĂƚĞĚĞů͛ĂĨĨŝĐŚĂŐĞ͗ϯŵĂŝϮϬϭϴ



WŽƐƚĞĚ͛ĂŐĞŶƚŽƵĂŐĞŶƚĞĚĞƉĂƐƚŽƌĂůĞĂƵǆ^ĞƌǀŝĐĞƐĚŝŽĐĠƐĂŝŶƐ
;WŽƐƚĞƌĠŐƵůŝĞƌƚĞŵƉƐƉůĞŝŶϯϮ͕ϱŚĞƵƌĞƐͬƐĞŵĂŝŶĞͿ


EdhZhdZs/>
WĂƌƐŽŶŵŝŶŝƐƚğƌĞ͕ůĂƉĞƌƐŽŶŶĞƋƵŝĂƐƐƵŵĞůĂĨŽŶĐƚŝŽŶĚ͛ĂŐĞŶƚŽƵĚ͛ĂŐĞŶƚĞĚĞƉĂƐƚŽƌĂůĞĞƐƚĐŚĂƌŐĠĞ
ĚĞů͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶĚĞůĂƉĂƐƚŽƌĂůĞĚŝŽĐĠƐĂŝŶĞ͘ůůĞƉŽƌƚĞ͕ĂǀĞĐů͛ĠǀġƋƵĞ͕ůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĚĞůĂƉĂƐƚŽƌĂůĞ
Ě͛ĞŶƐĞŵďůĞ͘ůůĞĨŽƌŵĞ͕ƐŽƵƚŝĞŶƚ͕ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞůĞƐďĂƉƚŝƐĠƐĚĂŶƐůĂƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞƌĠĞůůĞĚĞůĂǀŝĞĚĞ
ůĞƵƌĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĐŚƌĠƚŝĞŶŶĞ͘


^Z/Wd/KE'EZ>>d,
J/ĚĞŶƚŝĨŝĞƌ Ğƚ ƐŽƵƚĞŶŝƌ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ Ě͛ĂƉƉƌŽĐŚĞƐ Ğƚ Ě͛ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ ĂĚĂƉƚĠĞƐ ĂƵǆ ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐ
ĚŝŽĐĠƐĂŝŶĞƐĞƚƌĠƉŽŶĚĂŶƚĂƵǆŶŽƵǀĞĂƵǆďĞƐŽŝŶƐĞŶůŝĞŶĂǀĞĐƐŽŶĐŚĂŵƉĚ͛ĞǆƉĞƌƚŝƐĞ͘


JůĂďŽƌĞƌ Ğƚ ĂŶŝŵĞƌ ĚĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ ĚĞ ƐŽƵƚŝĞŶ Ğƚ ĚĞ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞŵĞŶƚ ĂƵƉƌğƐ ĚĞƐ
ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐŽƵŐƌŽƵƉĞƐ͘


JWƌŽŵŽƵǀŽŝƌ Ğƚ ƐŽƵƚĞŶŝƌ ůĞƐ ƉƌŽũĞƚƐ ĚĞ ů͛ŐůŝƐĞ Ě͛ŵŽƐ ;ƐŽƵƚŝĞŶ Ğƚ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĠƋƵŝƉĞƐ
ƉĂƐƚŽƌĂůĞƐ͕ ĚĞƐ ĐĂƚĠĐŚğƚĞƐ͕ ĚĞƐ ĠƋƵŝƉĞƐ Ě͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶ ůŽĐĂůĞƐ͕ ĠǀĂŶŐĠůŝƐĂƚŝŽŶ͕ ƉĂƐƚŽƌĂůĞ ĨĂŵŝůŝĂůĞ͕
ĞƚĐ͘Ϳ͘


JdƌĂǀĂŝůůĞƌĞŶĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞƐŵĞŵďƌĞƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐĚŝŽĐĠƐĂŝŶƐ͘


JŽŶƚƌŝďƵĞƌ ĂƵ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ƉĂƐƚŽƌĂůĞ Ě͛ĞŶƐĞŵďůĞ ƉĂƌ ĚŝǀĞƌƐ ŵŽǇĞŶƐ ƚĞůƐ ƋƵĞ ĐĠĚƵůĞƌ Ğƚ
ŽĨĨƌŝƌĚĞƐƐĞƐƐŝŽŶƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂƵŶŝǀĞĂƵĚŝŽĐĠƐĂŝŶĂƵďĞƐŽŝŶ͘


J^ŽƵƚĞŶŝƌ͕ĨŽƌŵĞƌĞƚĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐŵĂŶĚĂƚĠĞƐĞƚďĠŶĠǀŽůĞƐ͘


J&ĂǀŽƌŝƐĞƌůĂƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞĚĞůĂǀŝĞĐŚƌĠƚŝĞŶŶĞĞƚĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞƉĂƌůĞƐŐĞŶƐĚƵŵŝůŝĞƵ͘


JĐĐƵĞŝůůŝƌ ƚŽƵƚĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞ ĂĚƵůƚĞ ĚĠƐŝƌĞƵƐĞ ĚĞ ƌĞĐĞǀŽŝƌ ƵŶ ƐĂĐƌĞŵĞŶƚ Ğƚ ůĂ ƌĠĨĠƌĞƌ ă ƵŶ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌƉŽƵƌůĂĚĠŵĂƌĐŚĞĐĂƚĠĐŚƵŵĠŶĂůĞ͘


JĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌůĞ^ĞƌǀŝĐĞĚĞƐĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ͘


JWĂƌƚŝĐŝƉĞƌăĚŝǀĞƌƐĐŽŵŝƚĠƐĚĞƚƌĂǀĂŝů;ŽŵŝƚĠĚĞƉĂƐƚŽƌĂůĞ͕ƋƵŝƉĞĚŝŽĐĠƐĂŝŶĞĚĞƉĂƐƚŽƌĂůĞ͕ĞƚĐ͘Ϳ
͙Ϯͬ

Ϯ

Yh>/&/d/KE^dy/'E^ZYh/^^
JĠƚĞŶŝƌ ƵŶ ĚŝƉůƀŵĞ ĚĞ ϭĞƌ ĐǇĐůĞ ĞŶ ƚŚĠŽůŽŐŝĞ ŽƵ ƵŶ ĚŝƉůƀŵĞ ŽƵ ĂƚƚĞƐƚĂƚŝŽŶ ũƵŐĠ ĠƋƵŝǀĂůĞŶƚ ŽƵ
ƉĞƌƚŝŶĞŶƚ͘


JǀŽŝƌƵŶĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚĞůĂ^ƵŝƚĞKĨĨŝĐĞĞƚĚƵůŽŐŝĐŝĞůKƵƚůŽŽŬ͘


JĠŵŽŶƚƌĞƌƵŶŝŶƚĠƌġƚĞƚƵŶĞĐĂƉĂĐŝƚĠƉŽƵƌĚĞƐƉƌŽũĞƚƐŶŽǀĂƚĞƵƌƐĞƚŵŝƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞƐĞŶƐŽůŝĚĂƌŝƚĠĂǀĞĐ
ůĂŵŝƐƐŝŽŶĚĞů͛ŐůŝƐĞ͘


JWŽƐƐĠĚĞƌĚĞƐĂƉƚŝƚƵĚĞƐƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞƐƉŽƵƌů͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶĚĞŐƌŽƵƉĞƐ͕ůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ůĞƚƌĂǀĂŝůĚ͛ĠƋƵŝƉĞ
ĞƚůĞĚŝĂůŽŐƵĞƉĂƐƚŽƌĂů͘


JƚƌĞĐĂƉĂďůĞĚ͛ĠůĂďŽƌĞƌĚĞƐƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐĞƚĚĞƐĚĠŵĂƌĐŚĞƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ͘


J&ĂŝƌĞƉƌĞƵǀĞĚ͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ͕ĚĞůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ͕ĚĞĐƌĠĂƚŝǀŝƚĠĞƚĚƵƐĞŶƐĚĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐĞŶƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ
ĂǀĞĐůĂŵŝƐƐŝŽŶĚĞůΖŐůŝƐĞ͘

KE/d/KE^'EZ>^͛DW>K/
^ĂůĂŝƌĞ ͗ ^ĞůŽŶ ů͛ĠĐŚĞůůĞ ƐĂůĂƌŝĂůĞ ĚĞ ůĂ ƉŽůŝƚŝƋƵĞ ĚĞƐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ƚƌĂǀĂŝů ĚĞƐ ĞŵƉůŽǇĠƐ ĚĞ ů͛ǀġƋƵĞ
ĐĂƚŚŽůŝƋƵĞƌŽŵĂŝŶĚ͛ŵŽƐ͘


^ĞŵĂŝŶĞĚĞƚƌĂǀĂŝů͗ϯϮ͕ϱŚĞƵƌĞƐƉĂƌƐĞŵĂŝŶĞĚƵůƵŶĚŝĂƵǀĞŶĚƌĞĚŝĚĞϵŚϬϬăϭϲŚϯϬ͘>ĂƉĞƌƐŽŶŶĞ
ĚĞǀƌĂĂƵƐƐŝġƚƌĞĚŝƐƉŽŶŝďůĞƉŽƵƌƚƌĂǀĂŝůůĞƌŽĐĐĂƐŝŽŶŶĞůůĞŵĞŶƚ͕ůĞƐŽŝƌĞƚůĞƐĨŝŶƐĚĞƐĞŵĂŝŶĞ͘


ƵƚƌĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ͗WŽƐƐĠĚĞƌƐŽŶƉĞƌŵŝƐĚĞĐŽŶĚƵŝƌĞĞƚƵŶĞĂƵƚŽŵŽďŝůĞ͘

ĂƚĞĚΖĞŶƚƌĠĞĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶ͗ůĞϯϭũƵŝůůĞƚϮϬϭϴ͘

^KhD/^^/KE^E/dhZ^
dŽƵƚĞƉĞƌƐŽŶŶĞĞŵƉůŽǇĠĞĞƚƌĠŐŝĞƉĂƌůĂWŽůŝƚŝƋƵĞĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞƚƌĂǀĂŝůĚĞƐĞŵƉůŽǇĠƐ
ĚĞ ů͛ǀġƋƵĞ ĐĂƚŚŽůŝƋƵĞ ƌŽŵĂŝŶ Ě͛ŵŽƐ ŽƵ ƚŽƵƚĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞ ƉƌŽǀĞŶĂŶƚ ĚĞ ů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ͕ ĚĠƐŝƌĞƵƐĞ ĚĞ
ƉŽƐĞƌ ƐĂ ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞ ƐƵƌ ĐĞ ƉŽƐƚĞ͕ ĚŽŝƚ ůĞ ĨĂŝƌĞ ƉĂƌ ĠĐƌŝƚ ŽƵ ƉĂƌ ĐŽƵƌƌŝĞů ĞŶ ĨĂŝƐĂŶƚ ƉĂƌǀĞŶŝƌ ƐŽŶ
ĐƵƌƌŝĐƵůƵŵǀŝƚĂĞăů͛ĂĚƌĞƐƐĞƐƵŝǀĂŶƚĞ͕ĂƵƉůƵƐƚĂƌĚůĞϯϭŵĂŝϮϬϭϴĂǀĂŶƚϭϲŚϯϬ͕ăů͛ĂƚƚĞŶƚŝŽŶĚĞ͗


DŽŶƐĞŝŐŶĞƵƌ'ŝůůĞƐ>ĞŵĂǇ
ǀġƋƵĞĚƵĚŝŽĐğƐĞĚ͛ŵŽƐ
ϰϱϬ͕ƌƵĞWƌŝŶĐŝƉĂůĞEŽƌĚ͕ŵŽƐ;YƵĠďĞĐͿ:ϵdϮDϭ
Ğ͗ĞǀĞƋƵĞΛĚŝŽĐĞƐĞͲĂŵŽƐ͘ŽƌŐ


EŽƚĞ͗^ĞƵůĞƐůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐƌĞƚĞŶƵĞƐĞŶƉƌĠƐĠůĞĐƚŝŽŶƐĞƌŽŶƚƌĞŶĐŽŶƚƌĠĞƐĞŶĞŶƚƌĞǀƵĞ͘

