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Diocèse de Rimouski

DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE
LANCEMENT DE L’ANNÉE
Le lancement de l'année s'effectuera du 10 au 15 septembre 2018 dans chacune des régions de
notre diocèse. La personne-ressource, Mario Doyle, C.Ss.R. développera le thème : «Dans la joie
de l’Esprit Saint, annonce Jésus Christ».
Voici l'horaire de cette tournée:
-

10 septembre : Église St-Rédempteur, Matane.
11 septembre : Chapelle de l'église, Amqui.
12 septembre : Sacristie de l’église, Dégelis.
13 septembre : Salon de la Pastorale, St-Jean-de-Dieu.
14 septembre : Salle de l'église Notre-Dame-de-Lourdes, Mont-Joli.
Dans ces différents endroits, les activités se tiendront de 14 h 30 à 16 h 30 et de 19 h à 21 h.

-

16 septembre : Sous-sol de l'église Ste-Agnès, Rimouski. De 9 h à 17 h.

BIENVENUE à toutes les personnes désireuses de se ressourcer à la Parole de Dieu et de grandir
dans leur vie de foi. L’année 2018 marque le 45e anniversaire du Renouveau charismatique dans
notre diocèse. Nous soulignerons cet événement de grâce lors de notre ressourcement d’octobre.
Demandons que se renouvellent en notre temps les merveilles de la Pentecôte.
Pour informations: 418-723-2705, poste 1149 ou 581-246-8657 et auprès des responsables de la
région.
Monique Anctil, R.S.R.
Responsable diocésaine

DE LA PASTORALE JEUNESSE
DEMANDE DE DON JMJ PANAMA 2019
Nous sommes 12 jeunes, presque tous des étudiants, du diocèse de Rimouski, qui participeront en
janvier 2019, aux Journées Mondiales de la Jeunesse avec le Pape François, au Panama :

Laurence Landry, Christophe Landry, François-Xavier Landry, Timothé Landry, Maxime-Olivier
Lebeuf, Canada; Makenzy Tout-Puissant, Arthur Fanfan et Mackendy Nazaire, Haïti; Mateus
Serodio Pessoa, Brésil, Heritier Bompola, Rép. Démo. du Congo, Deiber Merchancano et Sasha
Valdes, de la Colombie.
Comme vous le savez,
les Journées Mondiales
de la Jeunesse sont une
initiative de Saint JeanPaul II pour donner une
voix, une place pour les
jeunes qu’il aimait tant.
Ces «JMJ» sont une
source immense de
grâces qui sont si
nécessaires aux jeunes
dans un monde tel que
le nôtre.
C’est pourquoi nous
nous présentons ici
devant vous. Un voyage
au Panama pour un
groupe de douze est dispendieux. Nous travaillons avec ardeur à le rendre possible depuis le mois
d’avril avec diverses activités de financement. Ces activités et les dons de plusieurs personnes nous
ont permis de faire déjà 3 versements, mais il nous manque la balance pour le 20 septembre. Nous
aimerions vous demander de l’aide. Un don est toujours apprécié de même que des prières.
Pour les dons, s’il vous plaît faire le chèque au nom de :
ARCHEVÊCHÉ DE RIMOUSKI
JMJ Panama 2019
34 Rue de l'Évêché O,
Rimouski, QC G5L 4H5
418-723-3320
Ou sur le site web du diocèse : https://www.canadahelps.org/en/dn/3512
Merci pour votre générosité avec les jeunes; si vous désirez un reçu d’impôt pour le don, c’est
possible.
Sasha Valdes
Responsable du groupe JMJ et de la mission jeunesse

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 JésusChrist par le biais de la discipline théologique et de la pratique pastorale. Orienté vers l’agir pastoral,
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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

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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