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Diocèse de Rimouski

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 vendredi 13 juillet 2018 à midi au
vendredi 3 août 2018 inclusivement.

Les bureaux des Services diocésains et de l’Institut de pastorale sont fermés tout le mois de juillet.

Michel Lavoie, économe diocésain

DE LA PASTORALE MISSIONNAIRE
PENSÉE
« Préfère être enseigné de tout le monde que d’instruire le moindre de tous. » (Saint Jean de la
Croix, dans Œuvres complètes Précautions 13 b, Paris, 1990, p. 304, cité par Pape François,
Exhortation apostolique Gaudete et Exsultate sur l’appel à la sainteté dans le monde actuel, Éd.
Médiaspaul, Canada, 2018, p. 77, no 117).
RAPPELS
1.

Congrès de l’Amérique missionnaire (CAM 5), du 9 au 16 juillet 2018 en Bolivie.

2.

L’Envoi missionnaire à Les Hauteurs, 29 juillet 2018 dans le cadre d’une eucharistie à 10h00
soulignant les 100 ans d’érection canonique de la paroisse.

50e DE VIE MISSIONNAIRE
Sr Laurette Villeneuve, r.s.r., célèbre ses 50 ans de vie missionnaire au Honduras. Félicitations. En
visite au Québec, elle retourne le 16 juillet au Honduras. Bonne mission.
Fr. Normand Paradis, s.c.
Responsable de la Pastorale missionnaire

FÊTE DE LA BIENHEUREUSE ÉLISABETH TURGEON : 17 AOÛT 2018
Les gens de la nouvelle paroisse La Bienheureuse Élisabeth Turgeon sont particulièrement invités à
se joindre aux Sœurs du Saint-Rosaire pour participer à :
La neuvaine préparatoire à la fête, du 8 août au 16 août inclusivement, immédiatement après
l’eucharistie quotidienne de 16h15 (en annexe : Neuvaine).
On peut aussi faire la neuvaine dans nos milieux respectifs : des exemplaires de la neuvaine seront
déposés en chacune des églises de la paroisse; si vous désirez la recevoir par courriel, s’adresser à
ceturgeon @soeursdusaintrosaire.org
Dans la journée du 17 août :
-

Office des Laudes à 9h

-

Porte ouverte de 13h30 à 16h : au Musée, au tombeau et à la chapelle ainsi qu’à la
présentation d’une vidéo

-

Célébration de l’Eucharistie à 19h

Cordiale bienvenue à la Maison mère, 300 allée du Rosaire, Rimouski

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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REGARD SUR LA BIENHEUREUSE ÉLISABETH TURGEON, FEMME DE PRIÈRE
1er jour
Élisabeth Turgeon a grandi dans une
famille et un milieu paroissial (Beaumont)
où la prière était à l’honneur. Elle y a
expérimenté la puissance de la supplication
et la libéralité de son Dieu, créateur et
sauveur. Sous sa plume, on peut lire :
Les yeux du Seigneur sont ouverts
sur toute la terre et ils inspirent de
la force à ceux qui se confient en
Lui d’un cœur parfait.
(Sentences de Mère M. Élisabeth)

2e jour
Étudiante à l’École Normale Laval de
Québec et deux ans pensionnaire au
monastère des Ursulines pour se préparer
à l’enseignement, Élisabeth développe ses
connaissances religieuses et approfondit sa
foi. De santé fragile, elle s’en remet au
Dieu qui soutient les faibles, convaincue
que :
Le Seigneur est l’appui de ceux qui
se confient en Lui.
(Sentences…)
PRIÈRE comme au premier jour

PRIÈRE
Dieu de tendresse et de compassion, tu as
rempli la Bienheureuse Élisabeth Turgeon
de zèle pour ta gloire et le salut du monde
et tu l’as appelée à fonder une
congrégation religieuse vouée à l’éducation
chrétienne des jeunes. Dans la maladie, la
pauvreté, les difficultés de toutes sortes,
elle a eu recours à toi avec une foi
profonde et une confiance filiale. Daigne,
par son intercession, nous accorder la
faveur que nous sollicitons.
(Préciser………………………………………………….)
Marie, Reine du Rosaire,
Prie pour nous.
PERMIS D’IMPRIMER :
Benoît Hins, administrateur diocésain
Archevêché de Rimouski, le 23 mars 2015

3e jour
Institutrice laïque à Saint-Romuald, à SaintRoch de Québec, à Sainte-Anne-deBeaupré, Élisabeth prie avec ses élèves et
leur apprend à prier. Quand elle se joint
aux Sœurs des Petites-Écoles, c’est pour se
consacrer au Seigneur par les vœux de
religion, mais aussi pour continuer à
instruire les enfants et à les former à la
piété.
C’est le désir de donner aux enfants
une bonne éducation chrétienne et
de leur ouvrir le ciel qui nous a
rassemblées, rappelle-t-elle à ses
compagnes.
(Règlement particulier des sœurs pour leur
conduite dans les missions, 1880)
PRIÈRE comme au premier jour

4e jour
Chargée de la formation des novices,
Élisabeth correspond avec les aspirantes au
noviciat, les invite à prier pour connaître
leur vocation et pour obtenir la grâce de
répondre à la volonté de Dieu sur elles.
Invoquez Marie et son secours
puissant vous guidera dans la voie
qui doit vous conduire à son divin
Fils.
(Lettre, 31 juillet 1880)
PRIÈRE comme au premier jour

5e jour
Placée à la tête de la communauté par
l’autorité épiscopale en 1879, sœur Marie
Élisabeth accepte humblement le service,
mais veut que la Vierge Marie, en qui elle a
toujours eu une grande confiance, soit la
première supérieure de l’Institut. Pour que
ses consœurs ne l’oublient pas, elle brode
sur canevas la prière suivante :
O Marie, tendre Mère,
défendez dans le combat
la petite famille dont vous êtes
la Mère et la première supérieure.
(Archives R.S.R.)
PRIÈRE comme au premier jour

6e jour

8e jour

Les éducatrices qu’elle a mission de
former, Mère Marie Élisabeth les veut
remplies de bonté et de sollicitude pour les
enfants confiés à ses soins. Et pour qu’elles
puissent les conduire délicieusement à Dieu
par la voie de l’amour, le secours de la
Vierge Marie leur sera nécessaire. D’où
cette recommandation :
Invoquons Marie sous le titre de
Divine Bergère pour mettre nos
élèves
sous
sa
maternelle
protection et tâchons de leur
inspirer une tendre dévotion pour
cette bonne Mère.

NEUVAINE

Devant une épreuve qui affecte toute la
communauté, la fondatrice peinée, mais
non sans espoir, demande aux sœurs en
mission dans les paroisses de prier et leur
souhaite résignation à la volonté de Dieu.
Elle ajoute :
[…] priez que tout se fasse pour la
plus grande gloire de Dieu et le bien
des âmes.

POUR OBTENIR UNE FAVEUR
PAR L’INTERCESSION DE

LA BIENHEUREUSE
ÉLISABETH TURGEON
1840-1881

(Lettre, 18 octobre 1880)
PRIÈRE comme au premier jour

9e jour

(Règlement particulier des sœurs…)
PRIÈRE comme au premier jour

7e jour
La tâche des sœurs qui œuvrent dans les
paroisses présente maintes difficultés et
exige de grands sacrifices. Mère Marie
Élisabeth fait tout son possible pour les
aider, les encourager. Elle leur conseille la
prière.
Priez, priez beaucoup, et confiezvous en la bonté toute maternelle
de Marie qui aide si puissamment
ceux qui ont recours à elle.
(Lettre, 26 octobre 1880)
PRIÈRE comme au premier jour

Humble, amie des pauvres et des petits,
Mère Élisabeth s’appuie inlassablement sur
Dieu. En toute confiance et persévérance,
elle frappe à la porte du Ciel. Si elle sait
demander, elle sait aussi louer le Seigneur,
le bénir, rendre grâces pour les faveurs
reçues, y compris les épreuves et les croix.
Dieu soit béni, nos vœux sont accomplis.
Bénissez Dieu et remerciez-le des
épreuves qu’Il vous envoie.
Nous avons nos croix...
Que Dieu, cependant, en soit béni.
(Lettres diverses, 1875-1881)
PRIÈRE comme au premier jour

CENTRE ÉLISABETH-TURGEON

300, allée du Rosaire
Rimouski QC G5L 3E3

