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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. l’abbé Guy LAGACÉ, membre du Collège des consulteurs.

PASTORALE PAROISSIALE
>

Renouvellement
Unité pastorale de Matane
M. l’abbé Auguste Ifèdoun AGAÏ, collaborateur de l’équipe pastorale des secteurs DES
GRANDS VENTS (Capucins, Grosses-Roches, Les Méchins, Saint-Adelme et SainteFélicité) et de MATANE (Le Coeur-Immaculé-de-Marie, Saint-Luc, Sainte-Paule et SaintRené-de-Matane).
Unité pastorale de Trois-Pistoles
Mme Manon DIONNE, agente de pastorale aux secteurs DES BASQUES (Rivière-TroisPistoles, Saint-Éloi, Sainte-Françoise, Saint-Mathieu-de-Rioux, Saint-Simon-de-Rimouski et
Trois-Pistoles), DES BELLES-VUES (Saint-Clément, Saint-Cyprien, Saint-Jean-de-Dieu,
Saint-Médard et Sainte-Rita) et TERRE À LA MER (Cacouna, L’Isle-Verte, Notre-Dame-desSept-Douleurs, Saint-Arsène, Saint-Épiphane, Saint-Modeste et Saint-Paul-de-la-Croix).

ADMINISTRATION DES FABRIQUES
>

Premier mandat
Mme Nicole LAVOIE, président de l’assemblée de fabrique de Sainte-Cécile (Rimouski);
M. l’abbé Jean-François MÉLANÇON, vice-président de l’assemblée de fabrique de SainteCécile (Rimouski).

D’autres nominations seront annoncées ultérieurement.

DU SERVICE DES COMMUNICATIONS
DÉJÀ LE TEMPS DES VACANCES !
À compter de ce vendredi 22 juin, je serai absente du bureau pour toute la période estivale. Je
profite de l’occasion pour vous souhaiter un bel été, riche de bons moments en famille et entre amis.
Bonnes vacances et au plaisir de vous retrouver le 27 août prochain !
MARIO PELCHAT ET LES PRÊTRES AU CENTRE VIDÉOTRON
Le spectacle Agnus Dei - Noël Ensemble sera de retour au Centre Vidéotron le 2 décembre
prochain. Une occasion de voir ou de revoir Mario Pelchat sur scène avec 8 prêtres, dont un évêque
et un séminariste. L’information complète est disponible en annexe.
Bon été !
Ginette Larocque, agente de communications
418 723-3320, poste 110
ginette.larocque@dioceserimouski.com

DE LITURGIE ET VIE COMMUNAUTAIRE
COLLOQUE SUR LES RITES FUNÉRAIRES
Le 1er juin dernier, j’ai envoyé un message à tous les prêtres modérateurs concernant le Colloque
sur les rites funéraires qui aura lieu les 17 et 18 octobre prochain. Dans ce message, j’invitais les
prêtres à me fournir le nom de personnes qui pourraient participer à ce colloque. Nous avons 7
places de disponibles. Voici les objectifs du Colloque :
1.

Observer la situation actuelle des pratiques funéraires, dont celles de l’Église catholique,
dans la francophonie canadienne, d’un point de vue anthropologique et sociologique.

2.

Dégager de cette observation les enjeux socio-anthropologiques, théologiques, liturgiques et
pastoraux.

3.

Relever les défis qui se posent aujourd’hui à la lumière des transformations des rites
funéraires dans le contexte pastoral.

4.

Formuler des pistes d’action et de réflexion sur les plans socio-anthropologique, théologique,
liturgique et pastoral.

Pour l’instant, un seul prêtre modérateur a répondu à ma requête. La date limite pour me donner vos
suggestions est ce vendredi 22 juin. Plusieurs thanatologues ont démontré leur intérêt face à
l’invitation que je leur ai faite. N’hésitez donc pas à confirmer votre présence, ou me donner le nom
de laïcs mandatés concernés, dans les plus brefs délais. Un programme du Colloque est disponible
sur demande.

CANEVAS DE CÉLÉBRATION – INSTALLATION DES ÉQUIPES DE NOUVELLES UNITÉS
PASTORALES
Au début de la prochaine année pastorale, il y aura plusieurs célébrations d’installation des équipes
de nouvelles unités pastorales. Un canevas unique de célébration vous sera envoyé dans les
prochains jours. Vous pourrez déjà en prendre connaissance. Ce canevas de base, qui contient des
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particularités bien précises, a déjà été accepté par Mgr. Il vous restera simplement à y ajouter les
textes du dimanche et faire quelques choix laissés à votre discrétion.
Lucie Dubé
Service de Liturgie et Vie communautaire
liturgieetvie@yahoo.ca
418-723-4765

DE LA PASTORALE MISSIONNAIRE
PENSÉE
« Mourir cela n’est rien
Mourir la belle affaire
Mais vieillir… ô vieillir! [
] » (Jacques BREL, extrait de sa chanson « Vieillir », cité par Luc
BOULANGER, Réjean Thomas, médecin de cœur, l’homme d’action, Les Éd. Voix parallèles,
Mtl, 2008, p. 226).
RAPPEL
L’Envoi missionnaire aura lieu à Les Hauteurs dimanche, le 29 juillet 2018, dans le cadre d’une
eucharistie célébrée à 10h00 par Mgr Grondin pour souligner le Centenaire (1918-2018) d’érection
canonique de la paroisse. Un dîner suivra.
Fr. Normand Paradis, s.c.
Responsable de la Pastorale missionnaire

DE L’INSTITUT DE PASTORALE
L’INSTITUT MAINTENANT MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE THÉOLOGIE
Quelques jours avant les vacances d’été, je prends ce moment pour vous informer de l’acceptation
de l’Institut de pastorale comme membre régulier de la Société canadienne de théologie. Fondée il y
a plus de 55 ans, la Société canadienne de théologie regroupe des facultés de théologie, des
professeurs et des étudiants des cycles supérieurs. Cette adhésion récente de l’IPAR à la Société
canadienne de théologie va nous permettre de mettre l’Institut en relation avec d’autres théologiens
et théologiennes d’un peu partout au pays qui œuvrent dans le même domaine. La mise en commun
des ressources et des recherches faites en théologie est un gage de professionnalisme et de
garantie que le travail effectué à l’Institut est à la fine pointe de la recherche académique.
Aussi, je me permets de vous souhaiter un très bel été et de bonnes vacances bien reposantes. On
se revoit au mois d’août.
UN MERCI CHALEUREUX À LA COMMUNAUTÉ RELIGIEUSE DES URSULINES DE NOTRE
DIOCÈSE
Depuis les dernières semaines, il vous ait peut-être arrivé de me croiser dans l’escalier du Grand
Séminaire en train de rentrer des boîtes. Rassurez-vous, je ne déménage pas mes effets de
nouveau. Non, je reçois des boîtes de livres venant de la communauté religieuse des Ursulines qui a
offert à l’Institut de pastorale des livres leur appartenant. Les religieuses ursulines de Rimouski ont
bien voulu nous donner leurs livres dans le but de faire profiter nos étudiants et étudiantes en
formation en théologie pastorale. Un merci chaleureux à toutes les religieuses ursulines et, plus
particulièrement, à sœur Denise Ouellet, o.s.u. qui me reçoit à leur maison pour me permettre de
récupérer les boîtes de livres. Je vous souhaite un bel été…
Jean Francis Clermont-Legros, Ph. D.
Directeur de l’Institut de pastorale
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LA LIBRAIRIE DU CENTRE DE PASTORALE
www.librairiepastorale.com

MONAT, P. Balises pour la Bible. Éditions Jérôme Million,
2017, 163 p., 32,95$.
Si des millions d’hommes et de femmes considèrent la Bible
comme un livre sacré, un certain nombre n’en connaît que
des passages qu’ils ont lu ou entendu ici ou là. La longueur
de l’ouvrage pourrait certes décourager les bonnes volontés
déjà déroutées par l’étrangeté du monde qu’elles découvrent.
L’auteur se propose ici d’accompagner son lecteur pour qu’il
puisse lire la totalité de l’œuvre, qu’il puisse le faire à son
rythme et dans l’édition de son choix. Pour chacun des livres
de la Bible, l’auteur propose un fil conducteur, puis suggère
la lecture de passages sur lesquels s’attarder, soit parce
qu’ils ont apporté beaucoup à notre culture, soit parce qu’il
serait dommage qu’ils fussent méconnus.

VERLINDE, J.-M. Euthanasie. Du droit de vivre au devoir
de mourir. Éditions Le Livre Ouvert, 2014, 263 p., 25,50$.
Citant ici Ben Sira (Si 11, 28 : on ne connaît quelqu’un qu’au
moment de sa fin), l’auteur reconnaît que bien mourir est le
sommet de l’art de vivre. Mais il n’en reconnaît pas moins que
la mort est une épreuve redoutable, que sa peur peut même
faire surgir la tentation de l’anticiper... Donner la mort en effet
n’apparaît-il pas comme une manière de la maîtriser, voire de
l’occulter. Par ailleurs, dans certains cas, abréger la fin de la
vie ne peut-il pas apparaître comme un geste de compassion,
de miséricorde… L’auteur enfin s’interroge : Ne vaut-il pas
mieux aider la personne à donner sens à cette ultime partie de
son pèlerinage terrestre? Mais encore : En légalisant le
suicide assisté ou l’euthanasie d’exception, ne risquons-nous
pas de nous engager sur une pente glissante? L’auteur, faut-il
ici rappeler, est voisin d’un des pays du Benelux…
RDes/ desro7@globetrotter.net
Vous pouvez commander par téléphone (418-723-50004), par télécopieur (418-723-9240)
ou par courriel (librairiepastorale@globetrotter.net. Gilles Beaulieu, votre libraire, se fera un
plaisir de vous servir.

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) :
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚŝŽĐĞƐĞƌŝŵŽƵƐŬŝ͘ĐŽŵͬůŝƚͬůŝƚͲǀŝĞͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵů
Vous serez mes témoins [Bulletin format papier avec extraits sur Internet] (Renouveau charismatique)͗
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚŝŽĐĞƐĞƌŝŵŽƵƐŬŝ͘ĐŽŵͬƐĚͬƌĐĐͬǀƐŵƚͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵů
Info-mission (Pastorale missionnaire):
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚŝŽĐĞƐĞƌŝŵŽƵƐŬŝ͘ĐŽŵͬƐĚͬŝŶĨŽŵŝƐƐͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵů
Info-caté (Service de la Formation à la vie chrétienne): ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚŝŽĐĞƐĞƌŝŵŽƵƐŬŝ͘ĐŽŵͬƐĚͬŝŶĨŽĐĂƚͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵů

>ĞďƵůůĞƚŝŶĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐĚĞů͛/ŶƐƚŝƚƵƚĚĞƉĂƐƚŽƌĂůĞ͗

ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚŝŽĐĞƐĞƌŝŵŽƵƐŬŝ͘ĐŽŵͬŝƉĂƌͬĚŽĐƵŵĞŶƚƐ͘ŚƚŵůηƉƵďů
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Mario Pelchat et les prêtres de retour au Centre Vidéotron

Québec, 19 juin 2018 - Le 2 décembre prochain, le Centre Vidéotron se transformera à nouveau en une
magnifique cathédrale pour le spectacle de Mario Pelchat et les prêtres. Après le grand succès du concert
en 2017, les chants sacrés des albums Agnus Dei et Noël ensemble résonneront pour une deuxième année
dans l’amphithéâtre. Le spectacle sera présenté à 14 h 30.
Mario Pelchat sera accompagné sur scène de 8 prêtres dont un évêque et un séminariste pour un spectacle
d’une rare intensité qui appelle au recueillement et à la paix. L’an dernier, plusieurs milliers de fans ont
été charmés par la mise en scène aux accents célestes, l’acoustique exceptionnelle et la magie des chants.
Ce deuxième rendez-vous de Mario Pelchat et les prêtres au Centre Vidéotron sera une nouvelle occasion
de communier aux chants sacrés dans une ambiance feutrée qui marquera le début des festivités du temps
des fêtes.
Mise en vente des billets
Les billets au prix unique de 64$ seront mis en vente ce vendredi 22 juin dès midi (12h) au 1-855-790-1245,
gestev.com et ticketmaster.ca. Les membres Première Place auront accès à une prévente le mercredi 20
juin à compter 10 h. La prévente pour les abonnés de saison des Remparts de Québec ainsi que les
membres de l’infolettre du Centre Vidéotron sera le jeudi 21 juin de 10 h à 22 h.
-30Pour information
David Messier / Québecor Sports et divertissement / 418-704-8131 #7587 / David.messier@quebecor.com

