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Diocèse de Rimouski

AUX PRIÈRES
Le 29 mai 2018, à la Maison de soins Palliatifs du Littoral de Lévis, à l'âge de 82 ans, est décédé
monsieur Fernand Blanchet, époux de madame Gabrielle Fortin, fils de feu monsieur Louis Blanchet
et de feu dame Alberta Nicole.
La famille recevra les condoléances à la Maison funéraire Laurent Normand inc., 115, rue St-Louis,
Montmagny (Québec), G5V 1N2, le vendredi 8 juin 2018 de 14 h à 17 h et de 19 h à 22 h, et le
samedi 9 juin 2018, jour des funérailles, à compter de 13 h.
Les funérailles auront lieu par la suite à 15 h à l'église Saint-Thomas de Montmagny et de là au
cimetière paroissial.
Monsieur Fernand Blanchet était le frère de monseigneur Bertrand Blanchet, archevêque émérite de
Rimouski.

DU BUREAU DE L’ARCHEVÊQUE
L’ASSEMBLÉE ANNUELLE DES PRÊTRES – 5 JUIN 2018
Vous trouverez en annexe l’homélie que Mgr Denis Grondin a prononcée lors de l’Assemblée
annuelle des prêtres du 5 juin 2018.
J.M.J. PANAMA – JANVIER 2019
Accompagné par Mme Sacha Valdez et deux jeunes adultes responsables (Laurence Landry et
Mackendy Nazaire - étudiants universitaires) le groupe d’une douzaine de pèlerins amorce sa
campagne de financement et sa préparation spirituelle. Avec le pape François, cette journée
mondiale de la jeunesse permet à des millions de jeunes catholiques de renforcer leur joie de croire
au Christ et à l’Église par laquelle nous devenons missionnaires de la Bonne Nouvelle. Merci de les
encourager dans leur tournée des paroisses où ils témoignent et nous donnent de l’espérance!
+ 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 M. le cardinal Gérald Cyprien LACROIX, archevêque de Québec, est nommée :

PLAN INTERDIOCÉSAIN
>

Renouvellement
Sœur Thérèse DUCHESNE, o.s.u., auditrice au Tribunal ecclésiastique de Québec pour les
causes du diocèse de Rimouski.

Par décision de Mgr Denis GRONDIN, sont nommés :
PLAN DIOCÉSAIN
>

Premier mandat
M. Réjean LEVESQUE, d.p., responsable de l’accompagnement des équipes pastorales
missionnaires;
M. l’abbé Jean-François MÉLANÇON, membre du Comité des prêtres fidei donum.

>

Renouvellement
M. Guillaume SOUCY-ROSS, maître des cérémonies.

PASTORALE PAROISSIALE
>

Premier mandat
Unité pastorale de La Mitis
MM. les abbés Michel DUBÉ et Dègnidé Clément ASSOGBA (à compter du 25 août 2018),
prêtre fidei donum du diocèse de Dassa-Zoumè au Bénin, forment une équipe pastorale in
solidum avec l’abbé Jean-Baptiste ALLICO (à compter du 1er juillet 2018) comme prêtre
modérateur pour les paroisses des secteurs LA BASSE-MÉTIS (Métis-sur-Mer, Padoue,
Price et Saint-Octave), LA MONTÉE (Mont-Joli, Sainte-Angèle-de-Mérici, Sainte-Flavie et
Saint-Joseph-de-Lepage) , LES MONTAGNES (Les Hauteurs, Saint-Charles-Garnier et
Saint-Gabriel-de-Rimouski); VENTS-ET-MARÉES (Saint-Anaclet, Saint-Donat, Sainte-Luce).
M. Réjean LEVESQUE, d.p., coordonnateur de l’équipe pastorale pour les paroisses des
secteurs LA BASSE-MÉTIS (Métis-sur-Mer, Padoue, Price et Saint-Octave), LA MONTÉE
(Mont-Joli, Sainte-Angèle-de-Mérici, Sainte-Flavie et Saint-Joseph-de-Lepage), LES
MONTAGNES (Les Hauteurs, Saint-Charles-Garnier et Saint-Gabriel-de-Rimouski) et
VENTS-ET-MARÉES (Saint-Anaclet, Saint-Donat, Sainte-Luce).
Unité pastorale de la Vallée de la Matapédia
M. Gaston DUBÉ, coordonnateur de l’équipe pastorale 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 du Témiscouata
M. l’abbé Jean Grégory JEUDY (à compter du 25 août 2018), prêtre fidei donum du diocèse de
Port-de-Paix en Haïti, forme une équipe pastorale in solidum avec l’abbé Juan Bautista
MORALES MONTOYA comme prêtre modérateur pour les paroisses des secteurs
ÉLISABETH-TURGEON (Notre-Dame-du-Lac, Saint-Elzéar-de-Témiscouata, Saint-Eusèbe,
Saint-Louis-du-Ha! Ha! et Saint-Mathias) et LES ÉRABLES (Saint-François-Xavier-de-Viger,
Saint-Honoré-de-Témiscouata, Saint-Hubert-Rivière-du-Loup et Saint-Pierre-de-Lamy);
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M. Philippe LANG, coordonnateur adjoint de l’équipe pastorale affecté au volet pastoral pour
les paroisses des secteurs ÉLISABETH-TURGEON (Notre-Dame-du-Lac, Saint-Elzéar-deTémiscouata, Saint-Eusèbe, Saint-Louis-du-Ha! Ha! et Saint-Mathias) et LES ÉRABLES
(Saint-François-Xavier-de-Viger, Saint-Honoré-de-Témiscouata, Saint-Hubert-Rivière-duLoup et Saint-Pierre-de-Lamy);
M. Roger ROBITAILLE, coordonnateur de l’équipe pastorale affecté au volet administratif pour
les paroisses des secteurs ÉLISABETH-TURGEON (Notre-Dame-du-Lac, Saint-Elzéar-deTémiscouata, Saint-Eusèbe, Saint-Louis-du-Ha! Ha! et Saint-Mathias) et LES ÉRABLES
(Saint-François-Xavier-de-Viger, Saint-Honoré-de-Témiscouata, Saint-Hubert-Rivière-duLoup et Saint-Pierre-de-Lamy).
>

Renouvellement
Père Pierre BEAUDRY, o.praem., administrateur des paroisses de La Rédemption et de SainteJeanne-d’Arc-de-Matane, dans l'unité pastorale de la Mitis.

PASTORALE SPÉCIALISÉE
>

Premier mandat
M. l’abbé Laval GAUVIN (à compter du 1er octobre 2018), membre de l’équipe d’animation
pastorale du monastère des Ursulines de Rimouski;

ADMINISTRATION DES FABRIQUES
>

Premier mandat
Mme JULIE D’ASTOUS, présidente de l’assemblée de fabrique de Ladrière;
M. l’abbé Jean-François MÉLANÇON, vice-président de l’assemblée de fabrique de Ladrière;
M. Raymond PELLETIER, d.p., représentant de l’unité pastorale de La Mitis à la Table de
concertation des présidents d’assemblée de fabrique.

D’autres nominations seront annoncées ultérieurement.

DU SERVICE DES COMMUNICATIONS
C’est sous le
thème «Joies et
peines»
que
s’est tenue, le
mardi 5 juin
2018, la 41e
Assemblée des
prêtres
du
diocèse. Lors du
repas de fête, un
hommage a été
rendu à chacun
des jubilaires. Ce moment a permis aux participants de souligner, par des anecdotes et des
appréciations personnelles, ce qui a, selon eux, marqué le mandat des prêtres qui avaient accumulé
40, 50, 60 et 70 ans de service au sein de l’Église.
Félicitations à l’équipe qui a contribué au succès de cette rencontre!
_____________________________
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Mgr Denis Grondin confirme l’entrée en fonction du nouveau responsable de
l’équipe des Services diocésains!
Mgr Denis Grondin a réuni le
personnel
des
Services
diocésains à la chapelle du Grand
Séminaire, le mercredi 6 juin
dernier,
pour
officialiser
la
nomination
de
M.
Réjean
Levesque
au
poste
de
responsable
des
Services
diocésains.
Ordonné
diacre
permanent en octobre 2000 par
Mgr Bertrand Blanchet, M. Réjean
Levesque, retraité de la Société
canadienne des postes, a toujours
consacré du temps au service de l’Église diocésaine et de sa communauté. Il occupe, depuis le
mois de septembre 2012, un poste à la formation à la vie chrétienne pour les Services diocésains.
Les nouvelles fonctions de M. Réjean Levesque consistent à la supervision et l’encadrement de
l’équipe des Services diocésains, dont les bureaux sont situés au Grand Séminaire de Rimouski. Il
fera également partie du comité exécutif de coordination de la Pastorale d’ensemble en compagnie
de M. Guy Lagacé, qui deviendra vicaire général en août 2018 et Mme Pauline Massaad rsr,
responsable de l’accompagnement des équipes pastorales.
Pour toute information sur les Services diocésains, vous pouvez rejoindre M. Réjean Levesque au
49, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest à Rimouski ou par téléphone au 418 723-4765.
Ginette Larocque, agente de communications
418 723-3320, poste 110
ginette.larocque@dioceserimouski.com

DE LA PASTORALE MISSIONNAIRE
PENSÉE
« Peut-être que la spiritualité, c’est de pouvoir être bien là où on est, simplement être. » (Taisne, cité
par CHAMPAGNE Élaine, Reconnaître la spiritualité des tout-petits, Éd. Novalis, Canada, 2005,
p. 145).
INFORMATION
Mercredi, 16 mai 2018, à 11h00, il y a eu un DIRECT des Œuvres pontificales missionnaires pour le
Canada francophone avec le Directeur national, P. Yoland Ouellet, o.m.i. Durée : 26 min. Ce Direct
sera présent sur le site jusqu’au 15 juin 2018.
Il y est question du message du pape François concernant le Tournant missionnaire, du Dimanche
missionnaire mondial de 2018 le 21 octobre, du mois missionnaire extraordinaire d’octobre 2019
décrété par le pape François avec plusieurs suggestions données pour s’y préparer. Ça va bien
dans la ligne de notre Projet pastoral.
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Je vous invite fortement à le visionner. Suivez la procédure : Ouvrir le lien avec Google Chrome,
Firefox ou Safari : https://my.demio.com/recording/sN5wWiDh. Il faut oublier l’adresse donnée dans
un Relais précédent. S’il y a problème, téléphonez à 1-866-844-1929, numéro gratuit. Demandez
Sylvie.
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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Homélie de Monseigneur Denis Grondin
Archevêque de Rimouski
à l’occasion de l’Assemblée annuelle des prêtres
Grand Séminaire, le mardi 5 juin 2018

Le vent souffle, mais suffit-il d’orienter les voiles?
C’est avec ce thème que nous avons lancé l’Année pastorale 2017-2018, essayant de voir
quelles attitudes ou approches favoriseraient la mobilité ecclésiale nécessaire face aux nombreux
problèmes qui nous assaillent. Pensons à la difficulté d’arriver à financer le personnel et les
réparations obligées du parc immobilier, au vieillissement des prêtres et des agents de pastorale
(2 régions), au manque de relève partout au Québec et à l’absence de candidat quand on a des
postes à combler. On a beau vouloir renouveler les bénévoles, les jeunes générations ne sont pas
au rendez-vous pour une Église plutôt en décroissance. Pratiquement un baptisé sur trois ne
poursuit pas jusqu’au bout son initiation à la vie chrétienne.
Face à l’urgence de ne pas perdre le trésor de l’évangile, la joie de la rencontre du Christ
ressuscité et d’une communauté de témoins ardents, comme Nicodème, de nuit, nous voulons
comprendre et nous questionnons Jésus.
Seigneur, tu fais des miracles sur terre et un homme seul ne peut accomplir cela, dis-nous
quel chemin prendre? Des diocèses ont regroupé et fusionné les paroisses afin d’alléger
l’administration. D’autres réduisent l’offre de services en secteurs car on n’a plus de monde
responsable dans chaque communauté. Nous nous préparons à accueillir d’ici août 2018, 5 prêtres
« fidei donum » et 2 séminaristes haïtiens afin de prévoir une relève de prêtres mandatés
responsables des 6 équipes missionnaires : pourrons-nous leur assurer un salaire décent? N’est-ce
pas plutôt de disciples missionnaires que nous manquons? Quel miracle espérons-nous?
À moins de renaître d’en Haut, dit Jésus, nul ne peut voir s’actualiser le Royaume… Comment
une Église vieillissante peut-elle rentrer dans le sein de sa mère? « Tu es maître, théologien,
évêque, pasteur d’expérience et tu ne connais pas ces choses? »
De toute évidence, Jésus nous coince un peu en nous ramenant à la vie, à renaître, à revenir
aux commencements, un peu comme s’il disait à de vieux jubilaires, revenez toujours à votre amour
fondateur pour passer à travers les crises de croissance. Ce qui est né de la chair n’est que chair…
Mgr Fournier, un de nos sages évêques prédécesseurs, affirmait que dans la ligne du Chantier
diocésain, la communauté locale est première et ne devrait pas être perdue de vue car elle est le
lieu de proximité des relations quotidiennes, de l’attention mutuelle, là où l’on peut cerner les appels
du Seigneur et aussi recueillir les merveilles de son action. En effet, bien des gestes évangéliques
sont posés sans éclat, au jour le jour, à travers les fidélités et les recommencements entre
générations. Ils inspirent cet appel à revenir à la source de la prière, de l’intériorité et de l’intimité
avec Dieu au cœur de l’histoire et des choix, là où l’on vit, grandit et meurt.

Quelques années plus tard, ne sommes-nous pas invités à reconnaître que le secteur
pastoral est premier quant au discernement à poser pour la gestion de nos lieux de culte, quant à
la fraternité et à l’entraide nécessaires pour rester dans l’espérance en vivant la transition d’Église
avec les personnes encore disponibles et pour qu’aucune communauté ne se sente laissée pour
compte, même si son église devait fermer. Un secteur se compose de 3 ou 4 paroisses ou villages
qui, dans l’histoire, ont regroupé des familles, des appartenances avec souvent une des quatre
églises qui est un peu l’église-mère. Bref, même si la fille voulait renier sa mère, elle ne peut renier
son histoire et doit veiller avec elle, pas juste à sa survie, mais à sa dignité de vie chrétienne et
d’engagement communautaire. Le secteur nous rappelle le deux par deux des disciples envoyés par
Jésus. Certains secteurs ont déjà un conseil pastoral. Actuellement, une vingtaine de secteurs
seront accompagnés dans les 6 unités missionnaires du diocèse.
Jésus invite Nicodème à un déplacement profond quand il l’invite à renaître d’en Haut, à
renaître de l’Esprit, ce dernier qui, comme le vent, souffle tantôt à droite, tantôt à gauche. Le projet
pastoral diocésain discerné depuis trois ans est comme la quille d’un voilier. Il offre une direction
sous forme d’orientations et de priorités pour nous aider à atteindre ensemble une conversion
pastorale majeure : revaloriser l’engagement personnel et communautaire de notre baptême.
Inspirés par le pape François, nous voulons devenir l’Église de la rencontre qui ne craint pas
de proposer l’Évangile à toutes les couches d’âge et les situations. Est-ce à dire que les célébrations
multiples des sacrements n’ont pas été évangélisatrices et porteuses de sens pour les familles?
Sûrement pas, mais la complexité du monde actuel en recherche appelle une renaissance, un
recentrement sur le Christ pour mieux se décentrer, se donner, rendre crédible la foi dans un corps
ecclésial vivifiant, accueillant.
Jésus ne fait donc pas un procès du passé à Nicodème, pharisien membre du grand conseil,
attaché à la Loi et au Temple. Il lui révèle des temps nouveaux inaugurés par sa présence. Il nous a
révélé encore sa relation au Père et à l’Esprit comme clé d’une attirante vie libérée et pleine de
fruits. « Nicodème, tu dois dépasser certaines traditions ou même habitudes, certains rêves ou
déceptions si tu veux laisser éclater le bonheur et l’espérance des temps nouveaux : es-tu prêt à
faire des deuils pour renaître et favoriser cette renaissance? »
Comment renaître d’en Haut? Même si l’on écrit le plus beau projet pastoral ou que l’on sait
dans notre tête la direction à prendre, le Saint-Père insiste sur le processus à adopter pour qu’on
passe aux actes, pour que tous se mobilisent dans un leadership de communion. « Renaître d’en
Haut » doit toucher nos motivations. Cela me fait penser aux orthopédagogues qui travaillent fort
afin qu’un jeune retrouve la motivation d’apprendre, de croire en lui, assez pour avancer et faire son
chemin. Renaître d’en Haut pour renaître d’en bas avec le Peuple de Dieu, avec les petits comme
les pauvres de cœur qui nous engendrent à une vie nouvelle, cela requiert un accompagnement.
Quelques événements m’ont donné de l’espérance au cours de cette année sur la piste de
cette rennaissance. 1) La rencontre des prêtres collaborateurs, 2) la contemplation de nouvelles
pousses à la journée des mouvements et associations, 3) l’enthousiasme des prêtres fidei donum à
vouloir nous soutenir, 4) l’accueil de nouvelles personnes aux Services diocésains, 5) le colloque sur
la catéchèse en août dernier à Québec, 6) la mise sur pied de collaborations avec le diocèse de
Gaspé pour créer des ponts missionnaires, 7) la retraite sacerdotale à Cacouna, temps de
recentrement ensemble qui nous refait comme corps ministériel et comme serviteurs du Bon
Pasteur, 8) les journées offertes par l’Institut de pastorale.
Un an après la visite ad limina où le pape nous a dit : « va, lèves-toi, rejoins l’éthiopien comme
Philippe, rejoins celui qui s’interroge et qui cherche sens sur la route déserte », nous sommes invités
à redoubler d’audace et de persévérance. Celles-ci ont besoin de croître dans un dialogue de salut
et donc de proximité. La proposition de la foi nous demande d’éveiller le témoignage et les
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charismes chez une nouvelle génération de baptisés, eux-mêmes appelés à révéler les merveilles
de Dieu. Notre prière assidue contribue déjà à ne pas fuir le terrain, à ne pas nous réfugier dans la
morosité ou les regrets. Une priorité semble poindre quant à la nécessité de développer un nouveau
mode d’accompagnement, de communication, d’information et de formation des adultes leaders de
nos communautés. C’est à ces conditions qu’on suscitera une prise en charge concrète de la
transmission du goût de l’Évangile. Nous voulons dans l’année qui vient travailler la pastorale
sociale Présence de l’Église dans le milieu et aussi les modes d’information et de communication
dans le changement actuel.
Enfin, nous commencerons dès l’automne avec certaines unités pastorales un coaching
d’équipe pour que la communion entre conseils de fabrique, équipes pastorales et autres instances
nous fasse sortir du travail en silo (de la peur, des résistances, des recherches de pouvoir ou de
crispations) pour construire en confiance l’Église pour notre temps.
Cher presbyterium, merci d’être là, aujourd’hui, avec votre fidélité, votre solidarité et les
sacrifices nécessaires pour que le grain de blé porte son fruit à maturité. Que la joie de l’Esprit ne
cesse d’être au rendez-vous car le Christ est là, le Vivant jusqu’à la fin. Amen!

+ Denis Grondin
Archevêque de Rimouski
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