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AUX PRIÈRES
Au CHSLD de Limoilou, le 8 juin 2018, à l’âge de 85 ans et 3 mois, est décédé monsieur Réal R.
Nadeau, époux de madame Anne-Marie Claveau, fils de feu madame Aline Roy et de feu monsieur
Louis-Philippe Nadeau. Il demeurait à Québec.
La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à la Coopérative funéraire des Deux
Rives, Centre funéraire St-Charles, 1420, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec G1N 3Y6, le samedi
16 juin 2018, de 16 h à 18 h 45. Une liturgie de la Parole sera célébrée au salon le même jour à
19 h.
M. Réal R. Nadeau était le frère de Mme Jocelyne Nadeau, réceptionniste bénévole à l’archevêché
de Rimouski.

DU BUREAU DE L’ARCHEVÊQUE
AGENDA DE MGR DENIS GRONDIN - (Jeudi 14 juin au jeudi 28 juin 2018)
14 juin, 14 h......... Réunion de l’Inter-Est (Archevêché de Rimouski)
15 juin, 9 h 30...... Réunion des supérieurs majeurs de l’Est avec les évêques (chez les Filles de
Jésus)
19 juin, 10 h......... Célébration et fête des Jubilaires (chez les Filles de Jésus)
20-23 juin............. Convivence néocatéchuménat – Familles « ad gentes » (Québec)
24 juin, 10 h......... Célébration de la Saint-Jean avec les nouveaux prêtres Haïtiens (église StRobert) +
Installation de l’équipe de la paroisse de La Bienheureuse-Élisabeth-Turgeon
27 juin, 9 h........... Réunion du Bureau de l’Archevêque
+ Denis Grondin
Archevêque de Rimouski

DU DIOCÈSE DE RIMOUSKI
NOMINATIONS
CORRECTIONS
Dans la livraison du 7 juin 2018 (numéro 693) du bulletin électronique Le Relais, nous avons annoncé
la nomination de MM. les abbés Michel DUBÉ, Dègnidé Clément ASSOGBA, Jean-Baptiste ALLICO et
M. Réjean LEVESQUE, d.p. à différents postes de l’unité pastorale de La Mitis. Or, une erreur s’est
glissée dans la description des secteurs et des paroisses sur lesquelles s’étend leur juridiction. En
effet, on aurait dû lire qu’ils sont nommés pour les 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 SaintGabriel-de-Rimouski) et VENTS-ET-MARÉES (Saint-Anaclet, Saint-Donat et Sainte-Luce).
Dans le même communiqué, nous avons aussi signalé la nomination de MM. Philippe LANG et
Roger ROBITAILLE à l’unité pastorale du Témiscouata. Or, une autre erreur s’est glissée dans la
description de leur tâche respective. Ainsi, à titre de coordonnateur adjoint de l’équipe pastorale, M.
Philippe LANG est affecté non pas au volet administratif, mais plutôt au volet pastoral.
Inversement, comme coordonnateur de l’équipe pastorale, M. Roger ROBITAILLE est nommé non
pas au volet pastoral, mais bien au volet administratif.
Enfin, nous avons mentionné le renouvellement du mandat du Père Pierre BEAUDRY, o.praem.,
comme administrateur des paroisses de La Rédemption et de Sainte-Jeanne-d’Arc-de-Matane, en
oubliant de préciser que ces paroisses appartiennent à l’unité pastorale de La Mitis.

DE LA PASTORALE MISSIONNAIRE
PENSÉE
« La spiritualité, comme mode d’être, ne saurait se décrire qu’en tenant compte de trois éléments
complémentaires : la personne humaine, l’Absolu – Dieu -, et la relation qui unit les deux. »
(CHAMPAGNE Élaine, Reconnaître la spiritualité des tout-petits, Éd. Novalis, Canada, 2005, p.
63).

RAPPEL
Le 15 juin 2018 est la dernière journée au cours de laquelle il est possible de visionner le Direct de
26 minutes qui a été réalisé par le P. Yoland Ouellet, o.m.i., Directeur national des Œuvres
pontificales missionnaires pour le secteur francophone canadien.
Ce Direct présente le Dimanche missionnaire mondial du 21 octobre 2018, le mois missionnaire
extraordinaire d’octobre 2019 décrété par le pape François avec les indications faites pour s’y
préparer.
Je vous invite fortement à le visionner en raison de son contenu et de son importance. C’est très en
lien avec notre Projet pastoral. Vous ouvrez le lien avec Google Chrome, Firefox ou Safari. Il est
possible qu’il y ait délai pour ouvrir la vidéo :
http://my.demio.com/recording/sN5wWiDh

INFORMATION
Mond’Ami nous invite à aider un institut pour enfants sourds en Haïti dès septembre 2018, à CapHaïtien plus précisément. Pour en savoir plus et recevoir la documentation et le matériel à ce sujet,
téléphonez au numéro gratuit 1-866-844-1929.
Ou encore : Ginette Côté/coordonnatrice.opem@opmcanada.ca.

Fr. Normand Paradis, s.c.
Responsable de la Pastorale missionnaire
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DÉMÉNAGEMENT – RESPIR
FERMETURE DE NOS LOCAUX DU 4 JUIN AU 19 AOÛT INCLUSIVEMENT
Nous vous informons que les locaux de RESPIR (Ressourcement spirituel de Rimouski) seront
fermés en raison du déménagement de son organisme. Nous vous ferons part de l’endroit où les
locaux seront réaménagés ultérieurement. D’ici là, pour nous contacter, vous pouvez composer le
numéro 418 724-2437, Diane St-Laurent, secrétaire administrative de RESPIR ou par courriel :
diane.st.laurent@hotmail.com
Passez un bel été et au plaisir de vous retrouver à partir du 20 août dans nos nouveaux locaux.

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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