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AUX PRIÈRES
• À l’Hôpital d’Amqui, le 23 juillet 2018, est décédé à l’âge de 82 ans et 10 mois, l’abbé Rodrigue
Roy, né le 27 août 1935 à Saint-Cyprien, fils de feu Camille Roy et de feu Alma Dumont. Ses
funérailles ont été célébrées par Mgr Denis Grondin en l’église Saint-Pie-X de Rimouski le 30 juillet.
Le lendemain ses cendres ont été déposées au cimetière de Saint-Cyprien dans la concession
familiale.
• À l’infirmerie de la maison mère des Servantes de Notre-Dame, Reine du Clergé de Lac-auSaumon, le 30 juillet 2018, est décédé à l’âge de 95 ans et 7 mois, l’abbé Louis-Maurice Roy, né
le 11 décembre 1922 à Saint-Arsène, fils de Jean Roy et de Marie-Anna Lebel. Ses funérailles ont
été célébrées par Mgr Denis Grondin en l’église Saint-Pie-X de Rimouski le 3 août, suivies de
l’inhumation aux Jardins commémoratifs Saint-Germain (secteur Saint-Germain) dans la concession
funéraire des prêtres diocésains.

DU BUREAU DU VICAIRE GÉNÉRAL
LA TÂCHE DU VICAIRE GÉNÉRAL
Comme vous le savez, Mgr Denis Grondin m’a nommé vicaire général le 28 mars dernier lors de la
messe chrismale, et cela à la suite d’une consultation; je le remercie pour la confiance qu’il me fait.
Je suis déjà assuré du soutien que vous m’apporterez dans cette nouvelle fonction que j’assumerai
dans le plus grand respect de notre Église diocésaine.
Plusieurs me demandent en quoi consiste la tâche d’un vicaire général; je vous en donne un aperçu
en reprenant l’essentiel de la lettre de nomination reçue de mon évêque :
« Comme vicaire général, vous serez membre d’office du Conseil presbytéral de Rimouski et
responsable de son exécutif. Vous serez également membre du Conseil diocésain de pastorale. Je
vous confie aussi la direction du Comité des nominations, l’animation du Bureau de l’Archevêque,
l’organisation de la retraite et de l’assemblée des prêtres, tout en continuant d’assumer la
responsabilité du Comité diocésain des ministères. De plus, vous devenez membre du Collège des
consulteurs pour une période de cinq ans. » Le vicaire général est appelé à animer le Comité
diocésain de la pastorale d’ensemble. Comme vous le constatez, la tâche est diversifiée; je suis déjà
convaincu que d’autres responsabilités s’ajouteront devant l’immense chantier qu’exige le Tournant
missionnaire.
Le Tournant missionnaire que nous vivons actuellement, dans la foulée de nos orientations
pastorales diocésaines, nous incite à être à l’écoute de l’Esprit Saint et à développer un esprit créatif
et synodal dans chacune des Unités pastorales du diocèse. Je m’efforcerai d’être fidèle à ce
programme que nous impose la nouvelle réalité diocésaine.
Je compte donc sur vos prières pour que nous puissions avancer ensemble dans cette nouvelle
dynamique qui suscite une grande espérance pour notre Église diocésaine.
Guy Lagacé, vicaire général

DU DIOCÈSE DE RIMOUSKI
NOMINATIONS
PASTORALE PAROISSIALE
>

Premier mandat
Unité pastorale de Matane
M. l’abbé Auguste Ifèdoun AGAÏ, vicaire coopérateur pour les paroisses 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).

ADMINISTRATION DES FABRIQUES
>

Premier mandat
M. Christian GAGNON, président de l’assemblée de fabrique de La Bienheureuse-ÉlisabethTurgeon (Rimouski);
Mme Suzanne BÉRUBÉ, vice-présidente de l’assemblée de fabrique de La BienheureuseÉlisabeth-Turgeon (Rimouski).

DE L’INSTITUT DE PASTORALE
DES NOUVELLES DE L’INSTITUT
Participation à un colloque estival à l’Université Laval
J’espère que vous avez passé de belles vacances bien reposantes. De mon côté, je suis allé
participer le 27 juillet dernier à un colloque international à l’Université Laval portant sur la spiritualité
des enfants. J’y ai présenté une communication portant sur la vision de l’éducation chez Georges
Courchesne, ancien archevêque de Rimouski entre 1928 et 1950. J’ai rencontré des chercheurs et
des chercheuses qui s’intéressent à l’enseignement religieux et à l’éveil de la foi chrétienne chez les
enfants et les adolescents. J’ai aussi pu parler du travail effectué à l’Institut de pastorale de
Rimouski au niveau de la formation chrétienne. Si le sujet vous intéresse, je peux vous prêter une
copie de ma présentation. Je serai intéressé d’entendre vos commentaires et vos remarques sur
cette recherche. Bon retour de vacances.
Cours d’Introduction à la théologie et à la pastorale cet automne à l’IPAR
Avis aux curieux et curieuses à propos de la théologie et de la pastorale. Vous vous demandez
qu’est-ce que la théologie et la pastorale. Vous vous questionnez sur comment exprimer sa foi en
Jésus Christ en 2018 dans le contexte québécois qui est le nôtre. Vous vous demandez ce qu’est la
foi en Jésus Christ et comment elle se transmet. Je tenterai de répondre à ces questions dans le
cours que je donnerai portant sur l’Introduction à la théologie et à la pastorale (FTP – 100 – 4) dans
le cadre de la formation offerte par l’Institut de pastorale de Rimouski cet automne. Comme à
l’habitude, un samedi par mois, je tenterai de circonscrire les grandes lignes concernant l’étude de la
théologie et la pratique de la pastorale.
Pour le cours de cet automne, les dates retenues sont les suivantes : samedi 22 septembre 2018;
samedi 20 octobre 2018; samedi 24 novembre 2018; samedi 15 décembre 2018. Orienté vers la
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pratique pastorale, ce cours brossera un portrait général de ce qu’est la théologie et la pastorale. Je
proposerai des façons concrètes de comprendre les enjeux actuels en Église et dans la société
dans laquelle nous vivons à la lumière des recherches théologiques et pastorales actuelles. Je
présenterai aussi les travaux de certains théologiens rimouskois qui nous permettront de voir qu’il
est possible de faire de la théologie pastorale dans notre diocèse. Bienvenue à tous et à toutes.
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en me contactant à l’Institut par téléphone (418-7210167) ou par courriel (ipastorale@dioceserimouski.com).
Jean Francis Clermont-Legros, Ph. D.
Directeur de l’Institut de pastorale

PÈLERINAGE-JEUNESSE RIMOUSKI
MARCHER ET VIVRE SA ROUTE AUTREMENT
Du 13 au 18 août 2018, une quinzaine de jeunes de 18 à 35 ans vivront le 14e
Pèlerinage-Jeunesse Rimouski, de Rivière-Trois-Pistoles à Pointe-au-Père.
Marcher pour contempler la beauté en soi et autour de soi. Marcher pour
dépasser ses limites et retrouver la foi et l’espérance. Marcher pour découvrir
comment Dieu prend soin de nous. Marcher et retrouver un regard neuf. Marcher et accompagner
l’autre sur sa route, partager un bout de chemin et se savoir relié et solidaire. Marcher et vivre sa
route autrement.
Merci de soutenir et d’accompagner les pèlerins par votre prière.
Le groupe arrivera au sanctuaire de Sainte-Anne-de-la-Pointe-au-Père le samedi 18 août, vers
15h45. Vous êtes invités à venir les accueillir. Outre les félicitations chaleureuses, il y aura un temps
d’échange avec les pèlerins, la plantation d’un arbre, ainsi qu’une célébration de la Parole.
Julie-Hélène Roy
Animatrice de Vie, CEC
418-723-2705 #1606; animatricedevie@yahoo.ca; www.pelerinagejeunesseriki.org

FÊTE DE LA BIENHEUREUSE ÉLISABETH TURGEON : 17 AOÛT 2018
RAPPEL
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.
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
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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

LA LIBRAIRIE DU CENTRE DE PASTORALE
www.librairiepastorale.com

FRANÇOIS, Pape. Réformer l’Église. Éditions Novalis, 2018, 415
p., 24,95 $. (Avec introduction du P. Dominique Greiner, rédacteur
en chef du quotidien La Croix).
Ces jours-ci, c’est la rentrée pour à peu près tout le monde… Nous
allons bientôt reprendre là où nous en étions à la fin du printemps
dans chacune de nos unités pastorales. J’allais écrire : là où nous
en étions dans la réforme de notre Église diocésaine… C’est que,
voyez-vous, il y a quelques jours je me suis mis à la lecture d’un
certain nombre de documents du pape François rassemblés sous
ce titre : Réformer l’Église.
Le chantier entrepris est gigantesque, reconnaît en introduction le
P. Greiner, qui cite alors un réformateur du XIXe siècle : Faire des
réformes à Rome, c’est comme nettoyer le Sphinx d’Égypte avec
une brosse à dents. En 2017, le pape avait lui-même relevé cette
citation dans ses vœux de Noël à la Curie.
On se rappellera qu’en élisant le pape François en 2013, les
cardinaux lui avaient donné la mission de réformer l’Église. Or,
depuis cinq ans, le pape n’a eu de cesse… Il honore ce
programme en ouvrant de vastes chantiers pour une rénovation
structurelle et spirituelle de l’Église. Mais - ce n’est un secret pour
personne -, il se heurte à la résistance d’une importante faction de
la Curie romaine.
Enfin, quoi qu’il en soit, par ses prises de parole et ses textes
officiels, le pape François continue de façonner une Église à sa
manière, proche des pauvres, soucieuse de se porter vers les
périphéries, qui encourage la collégialité, redonne importance aux
conférences épiscopales, favorise les communications… Ce livre
rassemble toute une série de textes où le pape évoque son travail
de réforme.
Bonne rentrée et bonne lecture!
RDes/ desro7@globetrotter.net
Vous pouvez commander par téléphone (418-723-5004), par télécopieur (418-7239240) ou par courriel (librairiepastorale@globetrotter.net. Gilles Beaulieu, votre
libraire, se fera un plaisir de vous servir.
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GROUPE DE SOUTIEN AU DEUIL
UNE INVITATION AUX ENDEUILLÉS
Vous vivez le deuil d’une personne significative ? Ce deuil vous écrase et les émotions demeurent
pénibles ? Que votre deuil soit récent ou qu’il remonte à quelques années et vous éprouvez encore
de la souffrance ? Nous pouvons vous aider. Un groupe de soutien au deuil débutera à Rivière-duLoup le 19 septembre 2018. (Un service gratuit).
Pour vous informer ou vous inscrire, veuillez nous rejoindre au 418-860-3337. Laissez-nous un
message et un ou une bénévole ayant reçu une formation communiquera avec vous dans les plus
brefs délais.

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-caté (Service de la Formation à la vie chrétienne): ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚŝŽĐĞƐĞƌŝŵŽƵƐŬŝ͘ĐŽŵͬƐĚͬŝŶĨŽĐĂƚͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵů
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