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DU BUREAU DE L’ARCHEVÊQUE
Avec les membres du Comité des nominations, réunis le 26 juin 2018 en séance d’évaluation de
l’année, je tiens à remercier tous ceux, prêtres et laïcs, qui ont fait l’objet d’une nouvelle nomination
ou qui ont mis fin à leur engagement au sein de notre Église diocésaine.
Répartir équitablement les ressources dans les six unités pastorales, c’est un travail qui incombe à
notre comité des nominations et je tiens à les remercier de leur disponibilité. Je veux surtout
remercier ceux et celles «qui ont porté le poids du jour et de la chaleur» et qui aspirent, pour la
plupart, à une retraite bien méritée.
J’en profite pour souhaiter à tous les lecteurs du Rel@is de belles et de bonnes vacances.
+Denis Grondin
Archevêque de Rimouski
REMERCIEMENTS 2018
UNITÉ PASTORALE VALLÉE DE LA MATAPÉDIA :
1. Abbé Boniface Mouelé, vicaire en 2017-2018 pour les secteurs La Croisée, L’Avenir et Avignon
2. Mme Jany-France Michaud, agente de pastorale en 2017-2018 pour les secteurs Jardin de la
Vallée et La Croisée
3. Mme Sasha Valdès, agente de pastorale depuis 2016 pour les secteurs Avignon et L’Avenir
UNITÉ PASTORALE DE TROIS-PISTOLES
UNITÉ PASTORALE DE MATANE
UNITÉ PASTORALE DE RIMOUSKI-NEIGETTE
1. Abbé André Daris, membre de l’équipe de la paroisse St-Germain depuis 2009
2. Abbé Michel Dubé, membre de l’équipe de la paroisse St-Germain depuis 2016
3. Mme Hélène Gémus, agente de pastorale de la paroisse St-Germain depuis 2006
UNITÉ PASTORALE DE LA MITIS
1. Abbé Adrien Édouard, modérateur de l’équipe des secteurs La Basse Mitis, La Montée, Les
Montagnes depuis 2017
2. Abbé Laval Gauvin, curé du secteur Vents-et-Marées depuis 2006
UNITÉ PASTORALE DU TÉMISCOUATA
1. Mme Lise Lavoie, agente de pastorale du secteur Le Haut-Pays depuis 2001
2. Abbé Béatrix Morin, intervenant en soins spirituels au CISSS du BSL depuis 2014 et
administrateur paroissial pour le secteur Les Érables depuis 2017
3. Abbé Marius Raymond, prêtre collaborateur pour le Témiscouata
4. Abbé Eldège Ladrie, prêtre collaborateur pour le secteur Le Haut-Pays
PERSONNEL MANDATÉ AU NIVEAU DIOCÉSAIN
1. Abbé René DesRosiers, directeur de l’Institut de pastorale depuis 2003
2. Abbé Benoît Hins, vicaire général depuis 2010
3. Monsieur Clément Roy, d.p., membre du Comité diocésain du ministère diaconal depuis 2012

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mme Suzanne Binette, membre du Comité diocésain du ministère diaconal depuis 2016
Mme Diane Brunet, membre du Comité diocésain des ministères confiés aux laïcs depuis 2011
M. Alex Deschênes, responsable diocésain pour l’accompagnement des jeunes depuis 2017
M. Gervais Levesque, membre du Comité diocésain du ministère diaconal depuis 2016
Mme Anne-Marie Sincennes, membre du Comité diocésain du ministère diaconal depuis 2012
Abbé Patrick Allaire, responsable d’un projet en pastorale sociale des milieux depuis 2017
Mme Odette Bernatchez, responsable du Service diocésain de la Présence de l’Église dans le
milieu depuis 2008

PERSONNEL MANDATÉ EN PASTORALE SPÉCIALISÉE
1. Père Jean-Paul Isoloke, o.praem., aumônier au Monastère des Ursulines depuis 2017
2. Abbé Paul-Émile Vignola, aumômier des Chevaliers de Colomb, conseil 9857 Des Écarts depuis
2013 et aumônier diocésain des Chevaliers de Colomb depuis 2014
3. Mme Geneviève Philippe, animatrice à la vie spirituelle au Cégep de Rimouski depuis 2017

DU VICAIRE GÉNÉRAL
C’est la dernière fois que je vous écris en tant que vicaire général. Dans quelques jours, le 1er juillet,
l’abbé Guy Lagacé entrera officiellement en fonction.
Au terme de huit ans, c’est le temps pour moi de diminuer un peu de travail. Malgré la «retraite», je
continuerai de m’occuper des prêtres, surtout les aînés et les malades, et je serai responsable du
comité d’accueil des prêtres fidei donum.
Je voudrais remercier tous ceux et celles qui m’ont soutenu dans l’exercice de ma mission. J’ai senti
beaucoup de solidarité de la part de mes confrères prêtres, des agentes de pastorale et de toutes
les personnes laïques qui œuvrent en paroisse.
Ensemble, ces dernières années, nous avons vécu des moments douloureux mais aussi de grandes
joies. Pour tout cela, j’en rends grâce à Dieu.
Benoît Hins, v.g.

DE L’ÉCONOME DIOCÉSAIN
VACANCES ESTIVALES POUR L’ARCHEVÊCHÉ
LES SERVICES DIOCÉSAINS ET
L’INSTITUT DE PASTORALE
Prendre note que les bureaux de l’Archevêché seront fermés du lundi 23 juillet 2018 au vendredi
3 août 2018 inclusivement, ce qui correspond aux vacances de la construction.
Les bureaux des Services diocésains et de l’Institut de pastorale seront fermés tout le mois de juillet.

KILOMÉTRAGE : TARIF
Prendre note que le tarif de 0,43 $ le kilomètre s’applique pour le présent trimestre (juillet, août,
septembre 2018).
Michel Lavoie, économe diocésain
Le Rel@is N° 696

Page 2 sur 4

Jeudi 28 juin 2018

CATÉCHUMÉNAT DIOCÉSAIN – 14 ANS ET PLUS
Avis aux secrétaires des paroisses, aux prêtres modérateurs et collaborateurs, aux agentes
de pastorale, aux équipes de préparation du baptême et à toute personne intéressée par ce
sujet
Il n’y aura pas de prise d’inscription au bureau diocésain pour le sacrement de la confirmation des
adultes, des 14 ans et plus, du 28 juin au 15 août 2018. Nous reprendrons les inscriptions pour la
confirmation qui aura lieu au printemps 2019.
Il est à noter qu’à partir du mois d’août 2018 les inscriptions à la confirmation des adultes en vue
d’être parrains et marraines ne seront acceptées qu’avec un préavis de 4 mois de la date du
baptême de l’enfant. Cela évitera, je l’espère, la confusion des demandes de dernières minutes, les
catéchèses précipitées et les dispenses nombreuses pour des personnes non confirmées qui n’ont
pas commencé depuis longtemps leur démarche préparatoire à la confirmation au moment du
baptême de l’enfant.
Chaque année plus d’une cinquantaine de personnes appellent au bureau en lien avec la
confirmation comme adultes et liés au parrainage. C’est important que nous nous entraidions sur la
façon de donner du sens à cette démarche chrétienne. À la base, elle est de présenter l’enfant au
baptême avec les parents, d’apporter leur aide pour que l’enfant puisse découvrir à son tour la foi
chrétienne dans sa vie et d’en professer. C’est là toute l’importance pour les parrains et marraines
d’approfondir d’abord leur propre profession de foi.
Je serai en vacances du 29 juin au 6 août ! Je vous souhaite une belle saison estivale !
Annie Leclerc
Responsable diocésaine

DE LA PASTORALE MISSIONNAIRE
PENSÉE
« La sainteté est le visage le plus beau de l’Église. » (Pape François, Soyez dans la joie et
l’allégresse. Exhortation apostolique Gaudete et Exsultate sur l’appel à la sainteté dans le
monde actuel, Éd. Médiaspaul, Canada, 2018, p. 9, no 9).

RAPPEL
L’Envoi missionnaire aura lieu à Les Hauteurs le 29 juillet 2018 dans le cadre d’une eucharistie
célébrée par Mgr Grondin à 10h00 pour souligner les cent ans d’érection canonique de la paroisse.
Un dîner suivra.

CAM 5
Le Congrès de l’Amérique missionnaire aura lieu du 9 au 16 juillet 2018 à Santa Cruz de la Sierra
en Bolivie. J’y assisterai avec l’abbé Rodrigo Zuluaga. Il y aura vingt représentants francophones du
Canada et dix anglophones. S’il vous plaît, prions pour le succès de cet événement. Vous en aurez
écho dans les mois à venir.
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CROIX DE L’ÉVANGÉLISATION
Prions pour le succès de son pèlerinage à Saint-Boniface, au Manitoba; elle y est depuis le 20 juin
pour l’été.
Fr. Normand Paradis, s.c.
Responsable de la Pastorale missionnaire

MESSE ANIMÉE PAR LES JEUNES
DIMANCHE 8 JUILLET – ÉGLISE ST-ROBERT
Nous vous invitons tous, jeunes et moins jeunes, à venir célébrer avec nous dans la joie et la
fraternité, dimanche le 8 juillet à 10h00 à l’église St-Robert.
Venez en grand nombre prier et louer le Seigneur avec nous. Un groupe de jeunes catholiques qui
se rassemblent pour vivre l’Eucharistie.
Source : Germain Voyer

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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