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Diocèse de Rimouski

DU VICAIRE GÉNÉRAL
POUR UN LEADERSHIP PARTAGÉ DANS NOS UNITÉS PASTORALES
Comme vous le savez, notre diocèse a fait appel à une ressource extérieure pour accompagner les
Unités pastorales. M. Jean-Philippe Auger, prêtre et coach professionnel, accompagnera les
communautés chrétiennes par une formation et un coaching d’équipe, de manière à pouvoir
mobiliser les leaders sur le terrain autour d’un projet missionnaire. Cette formation vise, d’abord et
avant tout, les équipes pastorales missionnaires mandatées mises en place dans les Unités
pastorales, et d’autres forces vives du milieu : les personnes-relais ou autres et quelques membres
des assemblées de fabrique. Ces personnes seront appelées à exercer un leadership dans leur
communauté paroissiale.
Nous sommes convaincus que toutes les Unités pastorales vont tirer profit de cette formation et de
ce coaching pour lancer les communautés concernées vers une plus grande vitalité et la mise en
place d’un projet pastoral mobilisateur. Nous vous invitons donc à entrer dans cette expérience
nouvelle avec la certitude que nos communautés peuvent vivre des changements heureux. Notre
pratique pastorale vise une annonce de l’Évangile dans des contextes en pleine évolution mais
animée par une foi qui donne toujours un souffle nouveau. Nous croyons que le tournant
missionnaire nous invite à écouter l’Esprit Saint dans un esprit créatif et synodal.
Au plaisir de travailler ensemble et merci de nous accompagner dans ce projet diocésain porteur
d’une grande espérance.
-----------------------------Coordonnées pour me rejoindre :
Guy Lagacé, vicaire général
Archevêché de Rimouski
34, rue de l’Évêché Ouest
Rimouski (Québec) G5L 4H5
Téléphone : (418) 723-3320, poste 181
Télécopie : (418) 722-8978
Courriels : guy.lagace@dioceserimouski.com
guylagac@globetrotter.net
Guy Lagacé, vicaire général

DU DIOCÈSE DE RIMOUSKI
NOMINATIONS
Par décision de l’abbé Guy LAGACÉ, vicaire général, sont nommés :
PLAN DIOCÉSAIN

>

Renouvellement
M. Denis ARSENAULT, membre du Comité diocésain de traitement des plaintes de harcèlement
psychologique.

PASTORALE PAROISSIALE
>

Renouvellement
Unité pastorale de la Vallée de la Matapédia
M. Rosaire DUMAIS, président de funérailles aux secteurs AVIGNON (L’Ascension-dePatapédia, Matapédia, Saint-Alexis-de-Matapédia et Saint-François-d’Assise), LA CROISÉE
(Amqui, Lac-Humqui, Sainte-Irène-de-Matapédia, Saint-Léon-le-Grand, Saint-Tharsicius et
Saint-Vianney), L’AVENIR (Albertville, Causapscal, Lac-au-Saumon, Saint-Alexandre-desLacs, Sainte-Florence et Sainte-Marguerite-Marie) et LE JARDIN DE LA VALLÉE (SaintCléophas, Saint-Damase-de-Matapédia, Saint-Moïse, Saint-Noël, Sayabec et Val-Brillant).
Unité pastorale de Matane
Mme Rachel BOUFFARD, présidente de funérailles au secteur SOUFFLE D’AZUR (Baie-desSables, Saint-Léandre et Saint-Ulric).
Unité pastorale de Trois-Pistoles
M. Donald GAGNON, président de funérailles 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).
Unité pastorale du Témiscouata
Mmes Vivianne BEAULIEU et Jacinthe OUELLET, présidentes de funérailles au secteur Des
Montagnes et des Lacs (Auclair, Dégelis, Lejeune, Lots-Renversés, Packington, Saint-Jeande-la-Lande et Saint-Juste-du-Lac);
M. Philippe LANG président aux secteurs ÉLISABETH-TURGON (Notre-Dame-du-Lac, SaintElzéar-de-Témiscouata, Saint-Eusèbe, Saint-Louis-du-Ha! Ha! et Saint-Mathias) et LES
ÉRABLES (Saint-François-Xavier-de-Viger, Saint-Honoré-de-Témiscouata, Saint-HubertRivière-du-Loup et Saint-Pierre-de-Lamy).

DE LA CHANCELLERIE
ANNUAIRE DIOCÉSAIN 2019
Sous peu, les FABRIQUES DE PAROISSE, PRÊTRES RÉGULIERS ET SÉCULIERS, DIACRES PERMANENTS,
CANDIDATS AU SACERDOCE et LAÏQUES MANDATÉS recevront un bon de commande par la poste ou par
courriel. Par le même envoi, il leur sera aussi adressé un formulaire leur permettant de nous renseigner
sur les corrections et changements qu’ils souhaitent apporter à leurs coordonnées (adresse, téléphone,
etc.). Ce formulaire doit être rempli et retourné avant le vendredi 14 septembre 2018. Comme l’an
dernier, la vente et la distribution de l’Annuaire diocésain seront assumées par la Librairie du Centre
de pastorale.
Merci de votre précieuse collaboration.
Sylvain Gosselin
Chargé de projet
*****************************
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NOTICES NÉCROLOGIQUES
DES ABBÉS RODRIGUE ROY ET LOUIS-MAURICE ROY
Vous trouverez avec la présente livraison de ce bulletin, en pièces jointes, les notices nécrologiques
des abbés Rodrigue Roy et Louis-Maurice Roy décédés respectivement les 23 et 30 juillet dernier.
Sylvain Gosselin
Archiviste diocésain

DU SERVICE DE PRÉPARATION AU SACREMENT DU MARIAGE
Les dates et le formulaire d’inscription pour les sessions de préparation au sacrement du mariage
2018-2019 sont actuellement disponibles sur le site du diocèse de Rimouski. Vous le trouverez
également en pièce jointe au Relais.
Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec moi au 418-724-0362.
Claudine Côté, responsable
Service de préparation au sacrement du mariage

CATÉCHUMÉNAT DIOCÉSAIN – 14 ANS ET PLUS
AVIS IMPORTANT : aux secrétaires des paroisses, aux prêtres modérateurs, aux prêtres et diacres
collaborateurs, aux agentes de pastorale, aux responsables de la Formation à la vie chrétienne, aux
équipes de préparation du baptême et à toute personne intéressée par ce sujet.
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 prévue du
baptême des enfants.
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 ont commencé
depuis peu leur démarche préparatoire à la confirmation. Chaque année, plus d’une cinquantaine de
personnes (jeunes de 16 ans et plus et adultes), appellent au bureau en lien avec la confirmation qui
est liée à une demande de parrainage. C’est important que nous nous entraidions tous 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 dans cette démarche qui se donne dans chaque
paroisse sur un laps de temps de 8 à 12 mois. Merci à l’avance !
Annie Leclerc
Responsable diocésaine

DE LA PASTORALE MISSIONNAIRE
DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL
Cette année, le Dimanche missionnaire mondial aura lieu le 21 octobre. Des enveloppes, pour
chaque paroisse, contenant le dossier du matériel d’animation ont été préparées par l’Œuvre
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pontificale de la Propagation de la foi (appelée maintenant Mission Foi) de Montréal. Nous les avons
reçues aux Services diocésains et les expédions dans les Unités pastorales. Si vous ne les avez
pas reçues, merci d’appeler au bureau des Services diocésains (418-723-4765). On peut aussi voir
le
matériel
et
le
commander
en
ligne :
https://missionfoi.ca/guide-danimation/,
https://missionfoi.ca/bon-de-commande/. Rappelons-nous que c’est tout le mois d’octobre qui est
considéré « missionnaire » et que ce matériel peut servir n’importe quand au cours de l’année.
ENVOI MISSIONNAIRE
L’envoi missionnaire du 29 juillet dernier a été présidé par Mgr
Denis Grondin lors de la messe de 10h qui soulignait le 100e
anniversaire de la paroisse Saint-François-Xavier-les-Hauteurs.
Trois missionnaires de la communauté des Ursulines furent
envoyées. Il s’agit de Srs
Gabrielle Lavoie (Pérou), AnnaMarie Gendron (Haïti) et de
Gemma Dumont (Philippines).
Seize missionnaires originaires
du diocèse de Rimouski sont présentement dans 11 pays : Tchad
(1), Nouvelle-Calédonie (1), République Dominicaine (1), Haïti (2),
Pérou 2), Bolivie (1), Philippines (1), Vanuatu (1), Hong Kong (1),
Churchill (1), Honduras (3). Nous les accompagnons de notre
prière !
Annie Leclerc

PÈLERINAGE-JEUNESSE RIMOUSKI
RAPPEL :

MARCHER ET VIVRE SA ROUTE AUTREMENT

Depuis le 13 août, jusqu’au 18 août, une quinzaine de jeunes de 18 à 35
ans vivent le 14e Pèlerinage-Jeunesse Rimouski, de Rivière-Trois-Pistoles à
Pointe-au-Père.
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

DE L’INSTITUT DE PASTORALE
RAPPEL : Cours FTP – 100 – 4 : Introduction à la théologie et à la pastorale
Vous vous questionnez sur comment parler de la foi en Jésus-Christ aujourd’hui. Vous êtes
intéressés par la question de la transmission de cette même foi en Jésus-Christ à vos proches, à
vos amis ou à vos collègues. Vous cherchez à mieux comprendre les valeurs chrétiennes promues
par l’Église catholique. Je vous invite à assister au prochain cours offert cet automne à l’Institut de
pastorale. Nous aborderons la façon pastorale de vivre, d’exprimer et d’éveiller sa foi en JésusLe Rel@is N° 700
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Christ par le biais de la discipline théologique et de la pratique pastorale. Orienté vers l’agir pastoral,
je donnerai ce cours dans le but de permettre d’arrimer son vécu comme chrétien ou comme
personne en cheminement dans le contexte du diocèse de Rimouski et de l’Est du Québec.
Pour le cours FTP – 100 – 04, les dates retenues sont les suivantes : samedi 22 septembre 2018;
samedi 20 octobre 2018; samedi 24 novembre 2018; samedi 15 décembre 2018.
Ce cours peut être crédité dans le cadre du certificat en Formation et Théologie Pastorale de
l’Institut de pastorale des Dominicains. Il peut aussi être suivi comme auditeur libre (sans être inscrit
au certificat).
Le coût pour les quatre séances : 80$ + 10$ pour les documents remis en classe. Les frais de
déplacement sont remboursés.
Coût total pour le cours FTP – 100 - 4 : 90 $
Inscription : ipastorale@dioceserimouski.com;
Tél. : bureau : 418-721-0167
Jean Francis Clermont-Legros, Ph. D.
Directeur de l’Institut de pastorale

INSTITUT DE PASTORALE DE L’ARCHIDIOCÈSE DE RIMOUSKI
49, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest, Rimouski (Québec) G5L 4J2
______________________________________________________________________

OUVERTURE DE POSTE
Agent(e) de recherche
Institut de pastorale de l’Archidiocèse de Rimouski (IPAR)

Description des tâches
-

Assister le directeur de l’IPAR dans son travail quotidien;

-

Assurer un suivi dans les dossiers courants de l’IPAR;

-

Participer aux réunions du Conseil des études de l’IPAR;

-

Gérer les inscriptions des étudiant(e)s et des participant(e)s lors des différentes sessions de
formation et des cours offerts par l’IPAR;

-

Accompagner les étudiant(e)s qui cheminent dans le programme Formation théologique et
pastorale (FTP) de l’IPAR;

-

Participer avec le directeur de l’IPAR à la rédaction de communiqués publiés dans Le Relais
à tous les jeudis;

-

Collaborer conjointement avec le directeur de l’IPAR et le webmestre diocésain à la mise à
jour du site web de l’Institut;
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-

Rechercher et proposer au directeur de l’IPAR des sujets pertinents de cours ou de sessions
de formation susceptibles d’intéresser la clientèle de l’IPAR;

-

Entretenir de bonnes relations avec les principaux partenaires de l’IPAR (Services
diocésains, Archevêché de Rimouski, Institut de pastorale des Dominicains, Communautés
religieuses du diocèse, etc.);

-

Assurer en tout temps son propre service de secrétariat.

Profil du candidat(e) recherché(e)
-

Formation universitaire complétée ou en voie de l’être en théologie, pastorale ou sciences
religieuses;

-

Connaissance des réalités vécues quotidiennement au niveau des paroisses, des
mouvements ecclésiaux et du diocèse de Rimouski (un atout);

-

Connaissance de base en informatique (courriel, Skype, gestion numérique de bases de
données, suite Office, etc.);

-

Bonne capacité à travailler en équipe;

Nombre d’heures : 32,5 heures/semaine
Entrée en fonction : Automne 2018
Date limite pour appliquer : 17 septembre 2018
Seules les candidatures retenues seront contactées
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae (CV) et une lettre de motivation à :
Jean Francis Clermont-Legros, directeur
Institut de pastorale de Rimouski
49 rue Saint-Jean Baptiste Ouest
Rimouski, QC
G5L 4J2
ipastorale@dioceserimouski.com

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-caté (Service de la Formation à la vie chrétienne): http://www.dioceserimouski.com/sd/infocat/index.html
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SESSIONS DE PRÉPARATION AU
SACREMENT DU MARIAGE
2018-2019
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
FILLES

GARÇONS

Nom : ____________________ Prénom : ____________________Nom :_____________________ Prénom : _________________________
Adresse : __________________________________________

Adresse : ____________________________________________________

______________________ Code postal : ___________

________________________________ Code postal : ________________

Tél. : ®__________________ Scolarité : _____________________
Tél : b___________________

Tél. ®_________________ Scolarité : _____________________

Courriel : _________________________________

Tél : b _______________________

Occupation : _________________________ Âge : ____________ Occupation : _____________________________ Âge : ____________
Enfant (

), si oui le nombre (

)

Lieu de votre mariage : _____________________________________
Date de la session : 1er choix : _________________________
2e choix : _________________________

Date de votre mariage : ___________________________
Paroisse du mariage : ______________________________

Référé par : ___________________________________
À DÉCOUPER

DATES DES SESSIONS

LIEU

16 et 17 mars 2019
6 et 7 avril 2019

Rimouski
Centre de Pastorale
49, St-Jean-Baptiste Ouest
RIMOUSKI, G5L 4J2
Tél: (418) 723-4765

2 février 2019

HORAIRE
Samedi :
Dimanche :

8h30 à 12h00 (dîner libre)
13h00 à 17h00
9h00 à 12h00 (dîner libre)
13h00 à 15h30

Dégelis
Le club des 50 ans +
584 6e rue Est
DÉGELIS, G5T 2C9
Tél: (418) 853-2740 (fabrique Dégelis)

Une session sera aussi disponible à Amqui au printemps 2019 (contacter la fabrique d’Amqui au 418-629-3242)
Coût : 130.00$ le couple Payable en deux versements :
(Maximum 15 couples par session)
Pour plus d’informations :

30.00$ daté de la journée de l’envoi (non remboursable)
100.00$ daté du samedi de la session

Claudine Côté (724-0362) Courriel : projetmariage@hotmail.com

Faire les chèques au nom de : L’Archevêché de Rimouski et faire parvenir avec la fiche d’inscription à l’adresse suivante :
SERVICE DE PRÉPARATION AU MARIAGE, 49, St-Jean-Baptiste Ouest, Rimouski, G5L 4J2

Veuillez prendre note :

♦ Votre premier choix sera respecté à moins d’avis contraire, une confirmation suivra après réception de votre
inscription.
♦ S’il y avait changement de votre part, nous le faire savoir dans les plus brefs délais.
Compléter la fiche d’inscription et retourner le plus rapidement possible.

IN MEMORIAM
Abbé Rodrigue Roy
(1935-2018)
L’abbé Rodrigue Roy est
décédé à l’Hôpital d’Amqui
le lundi 23 juillet 2018 à l’âge
de 82 ans et 10 mois. Ses
funérailles ont été célébrées
le 30 juillet en l’église SaintPie-X de Rimouski. C’est
l’archevêque de Rimouski,
Mgr Denis Grondin, qui a
présidé la concélébration en
Archives de l’archidiocèse de
Rimouski. Photo : Studio de
présence de 27 prêtres du
photographie Walmart Rimouski,
diocèse. Le lendemain, ses
2002.
cendres ont été déposées au cimetière de SaintCyprien dans la concession familiale. Il laisse
dans le deuil son frère Bernard (Danielle
Drapeau), ses sœurs Almoza (feu Delphis April),
Rachel (feu Émilien Pelletier), ses belles-sœurs
Jacqueline Drapeau (feu Romain), Marielle Dubé
(feu Jean-Guy), Céline Caron (feu Marius). Il était
aussi le frère de feu Bibiane, Gérard, Lucille,
Noëlla, Germain et Julien Roy. Il laisse également
dans le deuil de nombreux neveux, nièces,
cousins, cousines, les membres du clergé
diocésain, les sœurs Servantes de Notre-Dame,
Reine du Clergé, ainsi que plusieurs autres
parents et amis.

Matapédia à partir de 1974, curé à Saint-Donat de
1975 à 1978, animateur de pastorale à la
polyvalente de Mont-Joli en 1977-1978. Curé à
Saint-Moïse et Saint-Damase de 1978 à 1987, il
veille à la construction d’un nouveau presbytère à
Saint-Moïse en 1985, tout en étant vicaire
économe (avril-septembre 1983) puis curé à
Saint-Noël de 1983 à 1987. Il est ensuite curé à
Saint-Honoré et Saint-Pierre-de-Lamy de 1987 à
1992, à Cacouna de 1992 à 1999, à SaintModeste de 1997 à 1999, à Saint-Simon et SaintMathieu de 1999 à 2003, membre de l’équipe
pastorale du secteur Des Basques regroupant les
paroisses de
Trois-Pistoles,
Rivière-TroisPistoles, Saint-Éloi, Sainte-Françoise, SaintMathieu et Saint-Simon de 2003 à 2006. Il devient
ensuite animateur de pastorale, puis intervenant
en soins spirituels à l’Hôpital d’Amqui et au
Centre d’hébergement Marie-Anne Ouellet de
Lac-au-Saumon de 2006 à 2017, aumônier à la
maison mère des Servantes de Notre-Dame,
Reine du Clergé de Lac-au-Saumon de 2013 à
2016. Il se retire à la maison mère de cet institut
en 2017. La dégradation de son état de santé
conduit à son admission à l’Hôpital d’Amqui le
21 juillet 2018.

Né le 27 août 1935 à Saint-Cyprien, il est le fils de
Camille Roy, cultivateur, et d’Alma Dumont. Il fait
ses études classiques au Petit Séminaire de
Rimouski (1947-1955); ses études théologiques
au Grand Séminaire de Rimouski (1955-1959) où
il obtient un baccalauréat en théologie. Au cours
de sa carrière, il fait également des études à
l’Institut de pastorale des Dominicains à Montréal
(1969-1970) pour l’obtention d’un baccalauréat en
pastorale. Il est ordonné prêtre le 5 juillet 1959 à
l’occasion du Congrès eucharistique régional de
Squatec par Mgr Charles-Eugène Parent.

Dans son homélie, Mgr Denis Grondin a donné
une image évocatrice de la personnalité du défunt
en développant son approche sur trois grands
axes. Le prêtre qui accompagne son peuple, le
guide, le protège. Le saint qui, malgré ses limites,
ses faiblesses, participe au mystère pascal. Le
disciple qui se donne pour le Royaume. Nous
conserverons un souvenir durable de cet homme
entier, proche des gens, dévoué et fidèle à son
ministère. Nous nous souviendrons aussi de son
humour et de sa jovialité qui ont fait la joie de
beaucoup de personnes.

Rodrigue Roy est régent et professeur au
Séminaire de Rimouski de 1959 à 1965, aumônier
d’école secondaire et vicaire à Squatec en 19651966, aumônier d’école secondaire à Rimouski de
1966 à 1969. Au retour des études (1969-1970), il
devient vicaire à Saint-Jérôme de Matane en
1970-1971, puis curé à Albertville de 1971 à
1975, coordonnateur de la catéchèse et de la
pastorale à la Commission scolaire de
Causapscal à partir de 1972, animateur de
pastorale à la Commission scolaire Vallée de la

Sylvain Gosselin
Archiviste
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IN MEMORIAM
Abbé Louis-Maurice Roy
(1922-2018)
L’abbé Louis-Maurice Roy
est décédé à l’infirmerie de
la
maison
mère
des
Servantes de Notre-Dame,
Reine du Clergé de Lac-auSaumon, le lundi 30 juillet
2018 à l’âge de 95 ans et
7 mois. Ses funérailles ont
été célébrées le 3 août en
Archives de l’archidiocèse de
Rimouski. Photo : Studio Blondin
l’église
Saint-Pie-X
de
(Rimouski), 1996.
Rimouski. C’est l’archevêque de Rimouski, Mgr Denis Grondin, qui a
présidé la concélébration en présence de 17
prêtres du diocèse, et d’un diacre permanent de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, M. Réjean Beaulieu,
cousin du défunt. À l’issue du service funèbre, la
dépouille mortelle a été transportée aux Jardins
commémoratifs Saint-Germain (secteur SaintGermain) pour être inhumée dans la concession
des prêtres diocésains. Il laisse dans le deuil ses
neveux et nièces, cousin, cousine, parents et
amis, les membres du clergé diocésain et la
communauté des Servantes de Notre-Dame,
Reine du Clergé.
Né le 11 décembre 1922 à Saint-Arsène et
baptisé sous le nom de Joseph-Maurice le
lendemain à Saint-Modeste, il est le fils de Jean
Roy, cultivateur, et de Marie-Anna Lebel. Il fait
ses études classiques au Petit Séminaire de
Rimouski (1938-1946); ses études théologiques
au Scolasticat des Pères Blancs à Eastview, près
d’Ottawa (1948-1949) et au Grand Séminaire de
Rimouski (1949-1952). Admis dans la Société des
Missionnaires d’Afrique (Pères Blancs) en août
1946 à Éverell, près de Québec, il entre au
Noviciat des Pères Blancs le 21 août 1947 à
Saint-Martin de Laval, y prend l’habit le 30 août
1947 et quitte la communauté en juin 1949. Il est
ordonné prêtre le 8 mars 1952 à la chapelle du
Grand Séminaire de Rimouski par Mgr CharlesEugène Parent.

1952-1953, vicaire à Biencourt en 1953-1954, à
Trois-Pistoles de 1954 à 1964, à Amqui de 1964 à
1966, vicaire et aumônier d’école secondaire à
temps partiel à Saint-Jean-de-Dieu en 1966-1967.
Il devient curé à Esprit-Saint de 1967 à 1969, à
Sainte-Irène de 1969 à 1976, aumônier à la
polyvalente d’Amqui de 1970 à 1976, curé au Bic
de 1976 à 1979, à Saint-Hubert de 1979 à 1982,
président de la zone pastorale de Saint-Louis–
Squatec–Cabano de 1980 à 1982, curé à SaintSimon de 1982 à 1992. À la retraite à partir de
1992, il s’établit à la Résidence Lionel-Roy de
Rimouski d’où il accomplit sa tâche d’aumônier
auprès des Servantes de Jésus-Marie de
Nazareth de 1993 à 1998. Après la fermeture de
la Résidence Lionel-Roy en 2011, il emménage à
la maison mère des Servantes de Notre-Dame,
Reine du Clergé à Lac-au-Saumon.
À la fin de la cérémonie, le diacre Réjean
Beaulieu a fait lecture de l’hommage familial
rendu par Mme Suzanne Roy, nièce du défunt. Il a
ensuite livré son propre éloge, considérant à juste
titre l’abbé Roy comme véritable bâtisseur qui « a
donné sa vie pour rendre vivantes [les]
communautés chrétiennes » qui lui étaient
confiées. D’une certaine façon, ce témoignage
faisait écho à l’homélie de Mgr Denis Grondin. En
commentant le texte des Béatitudes, celui-ci avait
exprimé le souhait que, à l’instar du disparu, « le
Seigneur nous fasse hommes et femmes
“contagieux” du bonheur selon Dieu qui passe
par le service, au jour le jour, avec amour ».
Sylvain Gosselin
Archiviste

D’abord vicaire à Sainte-Angèle-de-Mérici (marsaoût 1952), Louis-Maurice Roy est professeur à
l’École moyenne d’agriculture de Rimouski en
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