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Diocèse de Rimouski

DU BUREAU DE L’ARCHEVÊQUE
AGENDA DE MGR DENIS GRONDIN - (Jeudi 30 août au jeudi 13 septembre 2018)
29-30 août .....................
4 septembre, 13 h 30 ....
5 septembre, 9 h à 16 h
7 septembre, 11 h à 15 h
8 septembre, 8 h 30 ......

Réunion du Conseil Église et Société (Montréal)
Réunion (Archevêché de Rimouski)
Réunion du Bureau de l’archevêque
Réunion du Conseil canadien du Renouveau charismatique (Québec)
Lancement de l’Année cursilliste 2018-2019 (Sanctuaire de Pointe-auPère)
8 septembre, 15 h ......... Cénacle de Cacouna
9 septembre, 10 h ......... Messe d’inauguration du Centre communautaire (Église de St-Valérien)
10-11 septembre ........... Session avec les Unités pastorales de La Mitis, Matane et Matapédia
(Mont-Joli)
+ Denis Grondin
Archevêque de Rimouski

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

Premier mandat
Mme Claudine CÔTÉ et M. Daniel BRIDEAU, membres du Comité diocésain du ministère
diaconal;
Mme Jeanne GUILLEMETTE, membre du Comité diocésain du ministère diaconal.

ADMINISTRATION DES FABRIQUES
>

Premier mandat
M. Jean-Guy BEAULIEU, président d’assemblée de fabrique de Lac-des-Aigles.

Par décision de Mgr Denis GRONDIN, archevêque de Rimouski, est nommé :
ADMINISTRATION DES FABRIQUES
>

Premier mandat
M. Rodrigue TURCOTTE, président d’assemblée de fabrique de Grosses-Roches.

SERVICE DES COMMUNICATIONS
DE RETOUR AU TRAVAIL
C’est avec plaisir que j’ai repris le travail le lundi 27 août dernier, après un été qui restera gravé
dans les mémoires pour ses nombreuses journées de canicule. La fin des vacances correspond à la
reprise des entrevues Place publique, diffusées sur les ondes de la station CKMN 96,5. N’hésitez
pas à communiquer avec moi si vous désirez profiter de cette tribune pour faire connaître vos
services ou les activités à venir dans le diocèse. La saison a débuté le mardi 28 août à 9 h 30 par
une entrevue avec madame Julie-Hélène Roy du Centre d’éducation chrétienne, qui a dressé le
bilan du Pèlerinage-jeunesse 2018. Bon automne!
PROCHAINE ENTREVUE PLACE PUBLIQUE
L’invitée du mardi 4 septembre prochain à 9 h sera madame Sasha Valdes, de la pastorale jeunesse
aux Services diocésains. En poste à Rimouski depuis le 1er août dernier, Sasha Valdes parlera de
son cheminement depuis sa ville natale de Bogota, en Colombie, à son arrivée à Rimouski. Une
émission à ne pas manquer sur les ondes de CKMN 96,5 !
Ginette Larocque
Agente de communications
418 723-3320 poste 110

DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE
RAPPEL :

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
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DE L’INSTITUT DE PASTORALE
RAPPEL : Cours d’Introduction à la Théologie et à la Pastorale
Vous êtes plusieurs à m’appeler ou à venir me rencontrer pour me poser des questions sur le
prochain cours à l’Institut de pastorale. Il s’agit d’un survol des principales approches actuelles en
théologie orientées vers le témoignage de sa foi en Jésus Christ dans le quotidien. Plusieurs
personnes se sont déjà inscrites avec des profils et des expériences différentes. Ce cours que je
donnerai dès le 22 septembre prochain s’annonce très riche en apprentissage et en discussion sur
comment vivre sa foi au quotidien. Partant de points de vue théologiques actuels et différents, ce
cours nous permettra de mieux comprendre le rôle missionnaire que nous jouons en 2018.
Les dates du cours : samedi 22 septembre 2018; samedi 20 octobre 2018; samedi 24 novembre
2018; samedi 15 décembre 2018.
Frais d’inscription : 90 $
Les frais de déplacement sont remboursés pour ceux et celles qui viennent de l’extérieur de la ville
de Rimouski.
Pour s’inscrire : contacter Jean Francis Clermont-Legros, directeur de l’Institut de pastorale :
Tel. : 418-721-0167
Courriel : ipastorale@dioceserimouski.com

LANCEMENT DE L’ANNÉE CURSILLISTE 2018-2019
Notre lancement aura lieu le samedi le 8 septembre 2018
Accueil et inscription dès 8h30 - début 9h00
Endroit:
Sanctuaire de Pointe-au-Père (1095 du Parc)
Thème:
Osez croire en ses talents
Chant-thème: Mille & un talents
Il y aura un dîner-partage comme par les années passées; chacun apporte un plat que nous
mettrons en commun.
Nous vous attendons en grand nombre afin de fêter dans la fraternité et avons très hâte de tous
vous revoir... Amitié et à bientôt.
Bernadette Simard, secrétaire
Pour le Trio diocésain
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LA LIBRAIRIE DU CENTRE DE PASTORALE
www.librairiepastorale.com

GRÜN, A. Histoires de moines pour bien vivre. Sagesse des
Pères du désert. Éditions Salvator, 2018, 157 p., 28,95$.
Au départ, ces trois questions : Qu’est-ce que le malheur, la
chance ou la malchance?, Comment trouver une meilleure
cohérence dans notre vie de tous les jours?, Par quels moyens
lutter contre les tentations dans l’existence quotidienne et nous
libérer de nos obsessions intérieures? D’entrée de jeu, le P.
Anselm Grün rappelle que les «Pères du désert», qui vivaient en
Égypte au IVe siècle, étaient déjà confrontés à toutes ces
questions. De fait, il reconnaît qu’aujourd’hui leur sagesse a
encore et toujours à nous apprendre… Aussi nous propose-t-il 52
histoires de moines, pleines de sagesse, offrant des réponses
spirituelles pour nous aider à vivre, à trouver un meilleur équilibre
intérieur et à établir des relations plus fraternelles.
NADEAU, M.-T., Condamnés à l’amour. Éditions Médiaspaul,
2018, 116 p., 16.95$.
Le mot « amour », servi à toutes les sauces, sert à décrire une
foule d’expériences fort différentes : l’amour conjugal, l’amourpassion, l`amour maternel, l’amour de soi, l’amour du prochain,
l’amour de Dieu… Mais formulons autrement : l’amour de la mère
pour son enfant et l’amour de l’époux pour son épouse sont-ils « du
même amour »? L’amour d’un homme pour sa maîtresse et celui
de ce même homme pour son épouse sont-ils « du même
amour »? Enfin bref, avons-nous affaire à une seule et même
réalité, ou à des variantes d’un substrat commun? L’auteure, qui
est professeure au Collège universitaire dominicain d’Ottawa,
explore ici différentes visions de l’amour qui ont marqué l’histoire
de la pensée.
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.

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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