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Diocèse de Rimouski

DU BUREAU DE L’ARCHEVÊQUE
AGENDA DE MGR DENIS GRONDIN - (Jeudi 31 mai au jeudi 14 juin 2018)
31 mai, 19 h 00 ... Visite à l’archevêché des confirmands du Bic
1er juin, 19 h 00 ... Confirmations à Saint-Robert
2 juin, 10 h 00...... Confirmations à Sacré-Cœur
2 juin, 16 h 30...... Confirmations à Saint-Pie-X
2 juin, 19 h 00...... Confirmations au Bic
3 juin, 10 h 00...... Confirmations à Sainte-Blandine
5 juin, 08 h 30...... Assemblée annuelle des prêtres (Grand Séminaire)
6 juin, 08 h 45...... Célébration et réunion des Services diocésains (Grand Séminaire)
10 juin, 10 h 30.... Envoi des pèlerins et célébration (Chemin des navigateurs) (Pointe-au-Père)
11 juin, 09 h 00.... Réunion du Bureau de l’Archevêque
12 juin, 10 h 30.... Célébration à la chapelle et dîner des anniversaires des prêtres (Archevêché)
13 juin, ................ Évaluation de fin d’année des Services diocésains (toute la journée)
14 juin, 09 h 00.... Réunion des agentes de pastorale (Village des Sources)
14 juin, 14 h 00.... Réunion de l’Inter-Est (Archevêché de Rimouski)
15 juin, 09 h 30.... Réunion des supérieurs majeurs de l’Est avec les évêques (chez les Filles de Jésus)
+ Denis Grondin
Archevêque de Rimouski

DU DIOCÈSE DE RIMOUSKI
NOMINATIONS
N. B. À moins d’indication contraire, ces nominations entrent en vigueur le 1er août 2018.
Par décision de Mgr Denis GRONDIN, sont nommés :
PLAN DIOCÉSAIN
>

Renouvellement
Mme Lucie DUBÉ, agente de pastorale aux Services diocésains et responsable du Service de
liturgie et de vie communautaire;
Sr Pauline MASSAAD, r.s.r., agente de pastorale aux Services diocésains et responsable de
l’accompagnement des équipes locales d’animation pastorale et des agentes de pastorale;
M. l’abbé Jean-François MÉLANÇON, membre du Comité diocésain du ministère diaconal et
responsable de la formation des futurs diacres;
M. l’abbé Yves-Marie MÉLANÇON, vicaire épiscopal aux affaires de la chancellerie et chancelier
diocésain (à compter du 1er octobre 2018);
M. Gaétan TREMBLAY, mandataire pour l’assistance aux prêtres retraités du diocèse;
M. l’abbé Paul-Émile VIGNOLA, répondant diocésain pour le Renouveau charismatique.

PASTORALE PAROISSIALE
>

Premier mandat
Unité pastorale de la Vallée de la Matapédia
MM. les abbés Marc-André BLAQUIÈRE et Kindé Cosme AROUKO, prêtre fidei donum du
diocèse de Dassa-Zoumè au Bénin, forment une équipe pastorale in solidum avec l’abbé
Diego Andrés MOLINA HENAO comme prêtre modérateur pour les paroisses des secteurs
AVIGNON (L’Ascension-de-Patapédia, Matapédia, Saint-Alexis-de-Matapédia et SaintFrançois-d’Assise), LA CROISÉE (Amqui, Lac-Humqui, Sainte-Irène-de-Matapédia, SaintLéon-le-Grand, Saint-Tharsicius et Saint-Vianney), L’AVENIR (Albertville, Causapscal, Lacau-Saumon, Saint-Alexandre-des-Lacs, Sainte-Florence et Sainte-Marguerite-Marie) et LE
JARDIN DE LA VALLÉE (Saint-Cléophas, Saint-Damase-de-Matapédia, Saint-Moïse, SaintNoël, Sayabec et Val-Brillant).
Unité pastorale de Matane
M. l’abbé Hermel PELLETIER, administrateur des paroisses du secteur SOUFFLE D’AZUR
(Baie-des-Sable, Saint-Léandre et Saint-Ulric).
Unité pastorale de Rimouski-Neigette
Mme Martine CORMIER (depuis le 19 avril 2018), agente de pastorale à la paroisse de La
Bienheureuse-Élisabeth-Turgeon (Rimouski);
MM. les abbés André DARIS et Adrien TREMBLAY (depuis le 19 avril 2018), collaborateurs à la
paroisse de La Bienheureuse-Élisabeth-Turgeon (Rimouski);
MM. les abbés Adrien ÉDOUARD et Pierre GUERRIER (à compter du 24 juin 2018), prêtre fidei
donum du diocèse de Fort-Liberté en Haïti, forment une équipe pastorale in solidum avec
l’abbé Rodrigo Hernán ZULUAGA LÓPEZ (depuis le 19 avril 2018) comme prêtre
modérateur de la paroisse de La Bienheureuse-Élisabeth-Turgeon (Rimouski);
M. l’abbé Jean-François MÉLANÇON, curé des paroisses de Sainte-Blandine (Rimouski) et de
Saint-Narcisse-de-Rimouski, sans préjudice de ses autres fonctions.
Unité pastorale de Trois-Pistoles
M. l’abbé Rodelain BLAISE, prêtre fidei donum du diocèse de Fort-Liberté en Haïti, se joint à
l’équipe pastorale in solidum formée des abbés Marien BOSSÉ et Yves PELLETIER comme
prêtre modérateur pour les paroisses des secteurs DES BASQUES (Rivière-Trois-Pistoles,
Saint-Éloi, Sainte-Françoise, Saint-Mathieu-de-Rioux, Saint-Simon-de-Rimouski et TroisPistoles), DES BELLES-VUES (Saint-Clément, Saint-Cyprien, Saint-Jean-de-Dieu, SaintMédard et Sainte-Rita) et TERRE À LA MER (Cacouna, L’Isle-Verte, Notre-Dame-des-SeptDouleurs, Saint-Arsène, Saint-Épiphane, Saint-Modeste et Saint-Paul-de-la-Croix).
Unité pastorale du Témiscouata
Mme Viviane BEAULIEU, agente de pastorale et coordonnatrice de l’équipe pastorale, et Mme
Marleen DIONNE, agente de pastorale, pour les paroisses des secteurs DES MONTAGNES
ET DES LACS (Auclair, Dégelis, Lejeune, Lots-Renversés, Packington, Saint-Jean-de-laLande et Saint-Juste-du-Lac) et LE HAUT-PAYS (Biencourt, Esprit-Saint, Lac-des-Aigles, La
Trinité-des-Monts et Squatec);
M. l’abbé Jacques-Daniel BOUCHER forme une équipe pastorale in solidum avec l’abbé Benoît
CARON comme prêtre modérateur pour les paroisses des secteurs DES MONTAGNES ET
DES LACS (Auclair, Dégelis, Lejeune, Lots-Renversés, Packington, Saint-Jean-de-la-Lande
et Saint-Juste-du-Lac) et LE HAUT-PAYS (Biencourt, Esprit-Saint, Lac-des-Aigles, La
Trinité-des-Monts et Squatec).
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>

Renouvellement
Unité pastorale de Rimouski-Neigette
M. l’abbé Jean-François MÉLANÇON, curé des paroisses du secteur PIC CHAMPLAIN
(Ladrière, Notre-Dame-des-Murailles, Sainte-Cécile, Saint-Fabien et Saint-Valérien-deRimouski).

PASTORALE SPÉCIALISÉE
>

Renouvellement
M. l’abbé Jacques CÔTÉ, aumônier de la maison vice-provinciale des Filles de Jésus de
Rimouski;

D’autres nominations seront annoncées ultérieurement.

PRÉCISIONS
Dans la livraison du 24 mai 2018 (numéro 691) du bulletin électronique Le Relais, nous avons
annoncé la nomination de l’abbé Benoît HINS à titre de vicaire épiscopal pour le clergé et de membre
du Comité des prêtres fidei donum. Ces nominations ont suscité des questionnements auxquels nous
souhaitons apporter quelques précisions. Tout en demeurant responsable du Comité-conseil sur les
délits sexuels, à titre de président et de délégué de l'évêque, l’abbé Benoît Hins est nommé vicaire
épiscopal pour le clergé à temps partiel pour une période de deux ans à compter du 1er août 2018. À
ce titre, il est responsable des prêtres retraités. Il apportera son soutien à ceux qui sont en perte
d'autonomie et qui ont besoin d'être accompagnés. En vertu de sa nomination, l’abbé Hins est aussi
membre du Comité des prêtres fidei donum qui est chargé de veiller à leur parrainage en lien avec les
milieux qui les accueillent et de répondre à tous besoins d’ordre spirituel et matériel concret qui
favorisent leur insertion missionnaire dans notre diocèse.

DU SERVICE DES COMMUNICATIONS
ENTREVUE PLACE PUBLIQUE
La dernière entrevue Place publique aura lieu mardi prochain, l’émission faisant relâche pour la
période estivale. Nous aurons le plaisir d’entendre madame Julie-Hélène Roy, animatrice de vie au
Centre d’éducation chrétienne, nous parler du Pèlerinage jeunesse 2018. Le pèlerinage annuel
aura lieu du 13 au 18 août prochain sous le thème «Marcher et vivre sa route autrement». Pour
tout savoir sur le Pèlerinage, soyez à l’écoute de CKMN, 96,5 FM le mardi 5 juin entre 9 h et 9 h 30.
Les entrevues Place publique sur le diocèse reprendront en août prochain.
SITE WEB DU DIOCÈSE
M. Yves-Marie Mélançon, le webmestre, nous confirme que tous les numéros de la revue En
Chantier, de 2003 à 2017, sont maintenant disponibles sur le site web du diocèse.
Ginette Larocque, agente de communications
418 723-3320, poste 110
ginette.larocque@dioceserimouski.com
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LA LIBRAIRIE DU CENTRE DE PASTORALE
www.librairiepastorale.com

FRANÇOIS, P. Dieu est jeune. Éditions Robert Laffont, 2018, 151
p., 22,95 $.
Pour celles et ceux qui déjà sont parvenus à un âge avancé, voici
une lecture plutôt réconfortante... Dans ce petit livre, le pape
François se place résolument à contre-courant de la mentalité
actuelle, pour qui les personnes âgées qui traînent dans le temps
sont des gens dépassés, anachroniques, inutiles… Le pape alors
déclare qu’une interaction entre les jeunes et les vieux est possible,
même si, temporairement, il faut passer par-dessus les adultes.
Mais ce sont, soutient-il encore, les vieux autant que les jeunes qui
doivent en prendre l’initiative.
Le pape cite alors ce passage du livre de Joël : Vos fils et vos filles
prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions (3,1). Mais
s’empresse-t-il aussitôt d’ajouter : cette société exclut les uns et les autres, les jeunes au
même titre que les vieux. Le pape corrige en écrivant que le salut des vieux est de donner
aux jeunes la mémoire; c’est ce qui fait des vieux les véritables rêveurs de l’avenir; tandis
que le salut des jeunes est de prendre ces enseignements, ces songes, et de les porter en
avant dans la prophétie (p. 37-39).
C’est comme si le pape voulait ici enjamber le monde des actifs qui, à ses yeux, refuse de
grandir. Il y a trop de parents, écrit-il, qui sont des adolescents dans leur tête, qui jouent à
la vie éphémère éternelle et qui, consciemment ou non, rendent leurs enfants victimes de
ce jeu pervers. Car d’un côté ils élèvent des enfants dans la culture de l’éphémère, et de
l’autre ils les font grandir de plus en plus déracinés, dans cette société que je qualifie
précisément de sans racines. (p. 40).
Nous ne savons pas les faire rêver et nous ne sommes pas capables de les
enthousiasmer, souligne encore le pape qui voudrait tant que les jeunes deviennent
protagonistes, lui qui les appelle à l’authenticité, au service et au témoignage… Pour
comprendre un jeune, affirme-t-il, il faut le comprendre en mouvement. On ne peut pas
rester immobile et prétendre être sur la même longueur d’onde que lui (p. 32)... Un jeune a
quelque chose d’un prophète... Il a les ailes d’un prophète, l’attitude d’un prophète, la
capacité à prophétiser, à dire, mais aussi à faire (p. 35). Plus avant, le pape confessait : Je
pense que nous devons demander pardon aux jeunes parce que nous ne les prenons pas
toujours au sérieux. Nous ne les aidons pas toujours à trouver leur voie ni les moyens qui
leur permettraient de ne pas finir dans l’exclusion. (p. 27s). Somme toute, une heureuse
lecture!
RDes = desro7@globetrotter.net
Peut être commandé 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.

FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE/CATÉCHUMÉNAT 14 ANS ET PLUS
CONFIRMATION DES ADULTES
Le samedi 26 mai 2018, à l’église St-Jérôme de Matane, sept adultes furent confirmés par l’abbé
Normand Lamarre, curé des secteurs Des Grands Vents et de Matane, par la désignation de Mgr
Denis Grondin.
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De Ste-Félicité : Mme Vicky Lévesque, 25 ans, Mme Annick Carrier, 51 ans. M. Dylann Lévesque,
27 ans, M. Mike Létourneau-Ouellet, 29 ans. De Matane : Mme Natalie Pandi, 38 ans, Mme Amy
Hardy-Harrisson 18 ans, Émy-Laura Beaudoin, 16 ans.
Je remercie grandement les catéchètes Mesdames Lise Côté et Jovette Côté qui les ont
accompagnés sur une année, ainsi que les agentes de pastorale Mesdames Diane Brunet et
Gaétane Asselin pour leur présence fraternelle auprès d’eux. Je confie les confirmés à notre prière
pour que l’Esprit Saint continue de les guider dans toutes les démarches de leur vie chrétienne.
Annie Leclerc
Responsable diocésaine du catéchuménat

DE LA PASTORALE MISSIONNAIRE
PENSÉE
« Dieu s’inscrit dans l’histoire de l’humanité et y donne sens. » (Card. Christoph SCHÖNBORN,
Benoît XVI Si humble, si grand. Album souvenir, Éd. Novalis, Qc, 2013, p. 28).
CORRECTION
L’adresse courriel qui vous a été donnée dans le Relais no 691 concernant le Direct du P. Yoland
Ouellet, o.m.i., a été mal transcrite. La voici corrigée :
https://my.demio.com/ref/xHK7QJQn462uWILt
INFORMATIONS
1.

Prions pour le succès du pèlerinage de la Croix de l’évangélisation qui sera tout le mois de
juin à Valleyfield.

2.

P. Marc Michaud, p.m.é., est revenu définitivement au Canada depuis déc. 2017 ayant été
nommé à Pont-Viau. Il a été missionnaire en Argentine, au Pérou, à Cuba, au Honduras.
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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