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Diocèse de Rimouski

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

Premier mandat
M. Gaston DUBÉ, membre du Comité diocésain des ministères confiés aux laïcs;
M. l’abbé Benoît HINS, vicaire épiscopal pour le clergé et membre du Comité des prêtres
fidei donum;
M. Charles LACROIX, membre du Comité diocésain des ministères confiés aux laïcs;

ADMINISTRATION DES FABRIQUES
>

Premier mandat
Mme Lise THIBAULT, vice-présidente de l’assemblée de fabrique de Rivière-Trois-Pistoles.

DE LA CHANCELLERIE
NOUVEAU DÉCRET SUR LES OFFRANDES DE MESSES
À la demande du Conseil presbytéral, les trois décrets sur les offrandes de messes, qui font partie
des Décrets et ordonnances du diocèse de Rimouski, ont été abolis et un nouveau décret les
remplaçant a été promulgué par Mgr Denis Grondin le 30 avril dernier. Ce décret assouplit la
législation antérieure tout en reprenant les éléments essentiels sur les offrandes et les honoraires de
messes. On y traite, entre autres, de la tarification des offrandes, de la répartition des honoraires, du
nombre désormais illimité d’intentions de messes qui peuvent être annoncées lors d’une célébration
eucharistique, de l’usage et de la disposition de leurs offrandes, du cumul des intentions, des
messes de binage, de l’interdiction formelle d’inscrire des intentions de messes aux célébrations de
la Parole (ADACE), etc. Ce nouveau décret a déjà des incidences sur le décret relatif aux tarifs
diocésains et sur celui qui définit les conditions de travail des prêtres, lesquels font présentement
l’objet d’une révision.
Le nouveau décret sur les offrandes de messes est déjà disponible sur le site Internet du diocèse, à
l’adresse suivante : http://www.dioceserimouski.com/ch/dec/decret18-02.html ou à partir de sa page
d’accueil, dans les nouveautés. Une version PDF de ce document peut aussi y être téléchargée.
Nous vous ferons savoir, par Le Relais, quand les autres décrets révisés seront disponibles sur
Internet. La version papier de ces décrets, pour le cahier des Décrets et ordonnances, sera
expédiée ultérieurement.
Yves-Marie Mélançon, v.é.
Chancelier

DU SERVICE DES COMMUNICATIONS
DU NOUVEAU SUR LE SITE WEB DU DIOCÈSE
M. Yves-Marie Mélançon, chancelier diocésain et webmestre, a mis en ligne les numéros de la
revue En Chantier, de son lancement en 2003 jusqu’au dernier numéro en juin 2017. Il reste
quelques numéros à numériser, mais on peut déjà avoir accès à la majorité des publications. Un
magnifique outil de référence et de mémoire pour toutes les personnes qui consulteront ces pages!
Il suffit de vous rendre sur le site web diocèse Rimouski. Cliquez sur l’onglet à droite de la page
d’accueil, Communication et publications et vous aurez accès à l’onglet En Chantier.
Remerciements à M. Mélançon qui nous rend ces bulletins accessibles.
Également disponibles sur le site web, deux entrevues diffusées sur les ondes de CKMN! À partir
de l’onglet Vie diocésaine de la page d’accueil du site web, cliquez sur l’onglet Chemin
d’Emmaüs. Vous pourrez entendre ou réentendre l’entrevue accordée par Mgr Denis Grondin,
diffusée en direct le 27 mars dernier ainsi que l’entrevue sur le diaconat, avec M. Michel Santerre et
M. Richard Jacques, diffusée le 20 mars 2018.

ENTREVUE PLACE PUBLIQUE
Le mardi 29 mai prochain à 9 h, deux invités assisteront à l’émission Place publique, diffusée en
direct sur les ondes de CKMN-FM 96,5. M. Michel Santerre et M. René Roy nous donneront un
aperçu des activités prévues dans le cadre de la 144e neuvaine. Cette activité annuelle aura lieu
cette année du 17 au 26 juillet au sanctuaire de l’église de Pointe-au-Père.

Ginette Larocque, agente de communications
418 723-3320, poste 110
ginette.larocque@dioceserimouski.com

DE LA PASTORALE MISSIONNAIRE
PENSÉE
« Dieu est un enfant qui s’amuse. » (Élie FAURE, cité par Élaine CHAMPAGNE, Reconnaître la
spiritualité des tout-petits, Éd. Novalis, Canada, 2005, p. 11).

INFORMATIONS
-

Du 21 mai au 15 juin prochain, à Laval, se tiendra l’Assemblée générale des Prêtres des
Missions-Étrangères. Père Grégoire Vignola, p.m.é., missionnaire à Hong-Kong, y est un des
délégués. (…) « cette assemblée se réunit actuellement tous les cinq ans pour réviser
l’activité de la Société et ses règlements, élaborer des orientations, étudier des questions
majeures et élire le Conseil central. » (Cf. Revue Missions Étrangères. Vol. 38, no 6, fév.
2018, p. 25, l’encadré).
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-

Le 26 mai 2018, à Plaisance en Italie, sera béatifiée sœur Leonella SGORBATI,
Missionnaire de la Consolata, assassinée par tirs d’armes à feu le 17 septembre 2006 à
Mogadiscio, en Somalie, en Afrique. Elle meurt en disant : « Je pardonne, je pardonne, je
pardonne… » (Cf. Revue Réveil missionnaire, no 326, avril 2018, p. 9).

-

Mercredi, 16 mai 2018, à 11h00, il y a eu un direct des Œuvres pontificales missionnaires
avec le P. Yoland Ouellet, o.m.i., directeur des Œuvres pontificales missionnaires pour le
Canada francophone. Durée : 26 min. Je vous invite tous et toutes à l’écouter. Le contenu
est très intéressant et important. Il y est question d’un message du pape ayant trait au
tournant missionnaire, aux « Dimanche missionnaire mondial » d’octobre 2018 et d’octobre
2019. voici le lien pour y avoir accès :

https : //my.demio.com/ref/xHK7Qn462uWILt.
Vous pouvez leur téléphoner à 1-866-844-1929.
Fr. Normand Paradis, s.c.
Responsable de la Pastorale missionnaire

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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