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Diocèse de Rimouski

DU BUREAU DE L’ARCHEVÊQUE
AGENDA DE MGR DENIS GRONDIN - (Jeudi 17 mai au jeudi 31 mai 2018)
17 mai, 19 h 00 ... Visite à l’archevêché des confirmands de Saint-Robert
20 au 25 mai ....... Retraite annuelle des prêtres (début à 20 h - fin à 12 h) (Cénacle de Cacouna)
25 mai, 14 h 00 ... Rencontre avec M. Jean-Philippe Auger (Grand Séminaire)
26 mai, 15 h 00 ... Confirmations à Saint-Jérôme
26 mai, 19 h 00 ... Confirmations à Saint-Ulric
27 mai, 11 h 00 ... Fête de l’amour à Dégelis
28 mai, 09 h 00 ... Réunion conjointe CDP / CPR (Grand Séminaire)
29 mai, 09 h 00 ... Réunion du Bureau de l’Archevêque
31 mai, 19 h 00 ... Visite à l’archevêché des confirmands du Bic
********************************
PRÊTRES « FIDEI DONUM »
La Pentecôte est une fête majeure pour toute l’Église sans cesse recréée dans le don de l’Esprit
Saint. Notre Pentecôte diocésaine prend un caractère spécial, un souffle de jeunesse vocationnelle
cette année avec l’arrivée de trois prêtres haïtiens : Pierre, Jean Gregory et Rodelain, et de deux
prêtres béninois à la fin d’août, les abbés Cosme et Clément. À travers eux, c’est toute l’Église qui
est appelée à prier pour les vocations et spécialement pour les jeunes. Avec l’arrivée de ces prêtres
« fidei donum » prêtés par leur diocèse, nous établissons des ponts missionnaires importants. Nos
frères et sœurs d’Haïti, du Bénin et de la Colombie nous aideront à développer le trésor de
l’Évangile qui crée de la solidarité, de la communion fraternelle et de l’espérance contre tout esprit
de morosité et de défaitisme.
Un geste souhaité par Mgr Quesnel Alphonse de Fort Liberté : Si des paroisses disposent de vases
sacrés en bon état ou de vêtements liturgiques postérieurs au Concile Vatican II, veuillez-nous les
transmettre et nous verrons à leur faire parvenir au cours de l’été. Vous n’avez qu’à les apporter à
l’Archevêché, à M. Sylvain Gosselin, notre archiviste, ou bien nous appeler et nous irons les
chercher. Merci de votre collaboration!
FAMILLE MISSIONNAIRE
Enfin, nous avons accueilli à Rimouski la quatrième famille missionnaire. Pedro, Raisa et leur fils de
deux ans arrivent du Brésil pour contribuer à la mission d’évangélisation des familles. On se
rappellera que le 19 mars 2016, le Saint-Père François a envoyé plus de 250 familles en mission
dans le monde, dont 4 à Rimouski.
VEILLÉE DE PENTECÔTE
Bienvenue à tous à la Veillée de Pentecôte qui aura lieu à la maison mère des Sœurs du SaintRosaire (300, allée du Rosaire – porte centrale) le samedi 19 mai, de 19 h à 22 h.

FAIRE SONNER LES CLOCHES DES ÉGLISES 2 MINUTES EN SIGNE DE SOLIDARITÉ
(23 mai prochain, à 18 h)
L’Assemblée des évêques catholiques du Québec apporte un soutien à l’initiative TOUS RURAUX
de l’organisme Solidarité rurale du Québec dont elle est membre fondateur. Entre autres choses, ce
soutien se manifeste par une invitation faite à toutes les paroisses du Québec à faire sonner les
cloches de leurs églises en signe de solidarité.
Un communiqué de Mgr Pierre Murray, secrétaire général de l’AECQ, est joint au présent envoi.
RETRAITE ANNUELLE DES PRÊTRES
Cette semaine du 20 mai, avec les prêtres de La Pocatière et de Rimouski, nous vivrons un temps
de conversion et de retraite. Merci de prier pour vos prêtres et votre évêque! Le lundi 21 mai, je
rendrai grâce au Seigneur pour mon 29e anniversaire d’ordination sacerdotale.
+ Denis Grondin
Archevêque de Rimouski

DU VICAIRE GÉNÉRAL
JOURNÉE DE FORMATION POUR LES PRÊTRES COLLABORATEURS
Hier, 16 mai, s’est tenue à Rimouski une journée de formation pour les prêtres dits «collaborateurs».
Dix-sept ont répondu à l’invitation de notre évêque, Mgr Denis Grondin, et de l’Institut de Pastorale.
Cette rencontre a permis à ces prêtres d’échanger entre eux sur leur réalité, de dialoguer avec
l’évêque et d’entendre Guy Lagacé faire un exposé qu’il avait intitulé La mission des prêtres
collaborateurs.
Au terme de cette journée, plusieurs ont dit leur satisfaction et ont souhaité de se revoir.
Benoît Hins, v.g.

DU SERVICE DES COMMUNICATIONS
VENTE DE GARAGE
ET JOURNÉES « PORTE-OUVERTE » au Village des Sources!
L’équipe du Village des Sources de Rimouski vous invite à une visite de
ses lieux d’animation et de ressourcement pour les jeunes, les samedi et
dimanche 26 et 27 mai prochains. Prenez du temps avec vous-même,
votre famille et vos amis dans ce lieu unique, en pleine nature! Célébrez
avec nous la mission de ce village exceptionnel, qui a accueilli plus de
62 000 jeunes depuis sa fondation.
C’est un rendez-vous les samedi et dimanche 26 et 27 mai prochains de 10h à 16h. Une vente de
garage aura lieu samedi et dimanche au profit du Village des Sources. Des activités sont
également prévues pour les visiteurs de tous âges : barbecue extérieur à prix modique, musique
champêtre, marche dans les sentiers, promenade en ponton et en chaloupes, maquillage pour
enfants, etc. Deux ornithologues seront sur place pour répondre à vos questions le dimanche 27
mai entre 13h et 16h.
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Les enfants pourront se rendre dans la cabane dans les arbres pour entendre des contes
fantastiques et également participer à une randonnée en forêt pendant laquelle, en collaboration
avec la bibliothèque Pascal-Parent, ils découvriront une belle histoire! Un rendez-vous familial à
mettre à votre agenda les 26 et 27 mai 2018 au Village des Sources, 145 Chemin du 3e rang Ouest
à Ste-Blandine.
Pour toute information additionnelle, contactez Ghislaine au 418 735-2424.
******************************
ENTREVUE PLACE PUBLIQUE
M. Gérald Roy, prêtre, sera l’invité de l’émission Place publique du mardi 22 mai prochain à 9 h. Les
auditeurs et auditrices de CKMN 96,5 pourront en apprendre davantage sur la pastorale auprès des
malades. M. Roy est le répondant diocésain pour la pastorale de la santé auprès du Centre intégré
de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent.
**********************************

OUVERTURE DE POSTE
Un poste est présentement disponible au Centre intégré de santé et de services sociaux du
Bas-St-Laurent. Les personnes intéressées ont jusqu’au 29 mai prochain pour soumettre leur
candidature. Pour toute autre information ou pour postuler en ligne, rendez vous sur le site web du
CISSS Bas-Saint-Laurent - onglet «offre emploi» et bouton «postuler dès maintenant» ou
utilisez le lien en bas de page.
INTERVENANT OU INTERVENANTE EN SOINS SPIRITUELS
Poste permanent syndiqué
Statut: Temps partiel (10 heures par semaine)
Catégorie: professionnels
Directions et secteurs: Direction des services multidisciplinaires, bénévoles et soins spirituels
Date d'affichage: 2018-05-15 au 2018-05-29
Durée de l'emploi: Permanent
Territoire desservi: MRC Témiscouata
Lieu de travail: Hôpital de Notre-Dame-du-Lac
Quart de travail: Jour
Salaire: Entre 22,82 $ et 42,02$
Sommaire des responsabilités :
Personne qui exerce des activités de soutien et d'accompagnement à la vie spirituelle et religieuse
des usagers, à leur famille ainsi qu'à leurs proches. Elle voit à planifier, réaliser et évaluer des
activités d'ordre spirituel et religieux. Elle effectue des visites d'accueil aux usagers et identifie leurs
besoins spirituels et religieux. Elle répond aux consultations en matière théologique, spirituelle ou
éthique, participe aux équipes interdisciplinaires et apporte un support moral aux familles des
usagers.
Exigences :
- Détenir un baccalauréat en théologie, pastorale, sciences religieuses ou dans une discipline
équivalente;
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- Détenir une formation en accompagnement spirituel serait souhaitable;
Avoir de l'expérience en milieu de santé et services sociaux serait un atout;
- Avoir une connaissance de la loi 2 (aide médicale à mourir).
Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature au plus tard le 29 mai 2018 à 16 h.
Seules les candidatures retenues seront contactées. Merci de votre intérêt pour le CISSS du BasSaint-Laurent.
Ginette Larocque, agente de communications
418 723-3320, poste 110
ginette.larocque@dioceserimouski.com

DE LA PASTORALE SOCIALE
Bonjour chers frères et chères sœurs en Christ,
Le travail de consultation du milieu que m'a confié notre évêque progresse bien. Arrive maintenant le
temps de la rédaction du rapport dans lequel apparaîtront les constats variables ou constants, les
recommandations et la conclusion de l'enquête.
Parmi les constantes que je peux partager pour le moment, notons le sentiment d'isolement que
ressentent de très nombreuses gens autour de nous. Déjà, je vous invite à tenter de briser cela et
aller visiter un voisin ou un ami oublié.
Avant de boucler mon rapport et formuler les recommandations, j'aimerais m'assurer que chacun de
vous puisse y mettre son grain de sel. C'est pourquoi je vous invite à m'écrire un courriel dans lequel
vous décrirez ce que vous pensez devoir être la tâche de la personne engagée en pastorale sociale
au service de notre diocèse. Voici mon adresse personnelle: patrick@cartefoi.net
Laissez l'Esprit de Pentecôte parler par votre voix, vos doigts et votre amour.
En Christ, Patrick Allaire, ptre

DE LA PASTORALE MISSIONNAIRE
PENSÉE
« Quand les riches font la guerre, ce sont les pauvres qui meurent. » (Jean-Paul SARTRE, Le
Diable et le Bon Dieu, cité par Luc BOULANGER, Réjean Thomas, médecin de cœur, homme
d’action, Les Éd. Voix parallèles, Mtl, 2008, p. 133).
VENTE DE GARAGE
Chez les Frères du Sacré-Cœur – 325, St-Jean-Baptiste Est, Rimouski
Les 18-19-21 MAI 2018 – de 8h00 à 17h00
Pour informations, 418-723-2724, demandez Normand.
INFO-MISSION
Le no 20 a été publié hier, 16 mai.
Fr. Normand Paradis, s.c.
Responsable de la Pastorale missionnaire
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CHAPELLE DES SŒURS DE NOTRE-DAME DU SAINT-ROSAIRE
JEUDI 17 MAI 2018
« C’est le mois de Marie, c’est le mois le plus beau. » Vous êtes toutes et tous invités à un temps
de prière d’environ 30 minutes, jeudi le 17 mai soit à 14 heures ou à 19 heures en la chapelle des
sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire. Une belle occasion pour prier Marie, notre Mère et la
Bienheureuse Élisabeth Turgeon pour qu’elles continuent de nous accompagner comme « disciplesmissionnaires».
Cordiale bienvenue à tous et à toutes, invitez vos amis.
Jeannette Beaulieu, RS.R.
Centre Élisabeth-Turgeon

SECTEUR PASTORAL DU HAUT-PAYS
Le 22 avril dernier, jour de la terre, lors d'un
rassemblement catéchétique, sous le thème Tous
responsables de la création, nous avons vécu une
catéchèse intergénérationnelle au centre de ski Mont
Biencourt. Nous étions 122 participants de 3 mois à 86
ans et, en plus, nous avions une famille de quatre
générations. Ce fût un événement extraordinaire, un
après-midi d'échange et de partage en famille. Comment
sommes-nous coresponsables de la création et
l'importance de prendre soin de la nature et de faire
alliance avec Dieu dans chaque génération.
Un grand merci au comité organisateur: Mesdames Laurette Dionne, Fernande Bérubé, Marjolaine
Talbot, Martine Tremblay et Louise Landry. Merci à tous nos participants/participantes et à l'Office
de catéchèse du Québec de leur précieuse collaboration.
Lise Lavoie, agente de Pastorale
Marleen Dionne

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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COMMUNIQUÉ
(À noter : changement de l’heure)

Le 23 mai : Sonner les cloches des églises pour exprimer que
nous sommes « Tous ruraux »
Montréal, le 7 mai 2018. — Les évêques catholiques du Québec sont heureux de s’associer à
l’initiative « Tous ruraux » qui sera lancée le 23 mai prochain à Québec.
« Tous ruraux » est une vaste mobilisation initiée par Solidarité rurale du Québec
(SRQ), dont l’AECQ est membre fondateur. Cette mobilisation est portée par plusieurs
partenaires qui visent à réaffirmer l’importance d’une ruralité forte pour l’ensemble des
Québécois. L’objectif principal est de reconstruire les ponts entre urbains et ruraux afin que
tous prennent conscience de leur interdépendance et leur complémentarité.
Depuis les États généraux du monde rural de 1991 qui ont sonné l’alarme quant à la
crise sévissant dans les milieux ruraux et ainsi donné naissance à SRQ, l’ensemble du monde
rural a beaucoup changé. Il est temps de présenter la ruralité telle qu’elle est aujourd’hui et
de se questionner sur ce qu’elle devrait être demain.
En plus du mouvement porté par Fred Pellerin et des messagers à travers le Québec,
un grand rassemblement se tiendra le 23 mai 2018 à Québec et réunira des acteurs de tous
les milieux qui réaffirmeront leur engagement envers la ruralité. Tous ruraux, c’est finalement
une proposition renouvelée qui sera soumise aux Québécois, afin de créer un véritable
contrat social entre ruraux et urbains.
À l’occasion de ce lancement le 23 mai prochain, toutes les paroisses du Québec sont
invitées à faire sonner les cloches des églises à 18 h, pendant 2 minutes.
Rallumons la flamme de la ruralité dans le cœur des Québécois.
Au fond, nous sommes Tous ruraux !

— 30 —

Source :

Tous ruraux
Mgr Pierre Murray 514 274-4323 poste 231

