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Diocèse de Rimouski

SERVICE DES COMMUNICATIONS
PROCHAINE ENTREVUE PLACE PUBLIQUE
Le prochain invité à l’émission Place publique, diffusée le 11 septembre prochain à 9 h, sur les
ondes de CKMN 96,5 Rimouski, sera M. Rodrigo Hernan Zuluanga Lopez, prêtre diocésain.
L’entrevue portera sur le parcours professionnel de ce prêtre, originaire de la Colombie, arrivé au
pays en 2007.
___________________________
MESSAGE DE L’ASSEMBLÉE DES ÉVÊQUES CATHOLIQUES DU QUÉBEC
Le président de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec, Mgr Noël Simard, évêque de
Valleyfield, a fait parvenir aux médias du Québec un texte d’opinion sur les élections provinciale
2018.
Vous pouvez lire ce communiqué dans le document pdf en annexe. Il est également disponible sur
le fil de presse de l’Avantage et sur le site web de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec.
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.

-

15 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
SOIRÉE CINÉMA - Entrée gratuite
CAMPAGNE DE FINANCEMENT GROUPE JMJ RIMOUSKI
FILM INTOUCHABLES
À la suite d’un accident de parapente, Philippe, riche aristocrate,
engage comme aide à domicile Driss, un jeune de banlieue tout juste
sorti de prison. Bref la personne la moins adaptée pour le job. Ensemble
ils vont faire cohabiter Vivaldi et Earth Wind and Fire, le verbe et la
vanne, les costumes et les bas de survêtement... Deux univers vont se
télescoper, s’apprivoiser, pour donner naissance à une amitié aussi
dingue, drôle et forte qu’inattendue, une relation unique qui fera des
étincelles et qui les rendra... Intouchables.
Cégep de Rimouski, Café 5e Saison
Le 12 septembre à 18h
Vente de liqueur, café, pop-corn et bonbons, au profit du voyage
au Panama, groupe JMJ de Rimouski
Sasha Valdes
Responsable du groupe JMJ et de la mission jeunesse

DE LA PASTORALE MISSIONNAIRE
Le Dimanche missionnaire mondial (DMM) arrive à grands pas.
C'est sous le thème : « Avec les jeunes, apportons l'Évangile à
tous » que les célébrations et les animations du mois missionnaire
se dérouleront tout le mois d'octobre prochain. Le DMM aura lieu le
21 octobre.
Tout le matériel promotionnel du mois missionnaire est disponible
sur notre site à l'adresse suivante :
https://missionfoi.ca/guide-danimation/
Vous pourrez télécharger ou imprimer les documents suivants :
• Le guide d’animation
• Les animations pour les jeunes et les adultes
• Les saints pour les dimanches d’octobre
• L’affiche
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• La prière du mois
• Le chant–thème (au choix)
• Un outil pour animer le mois d’octobre avec les jeunes
• Le calendrier de prière avec les intentions du Pape
• 19 animations missionnaires pour les paroisses
• La vidéo sur la Mission (disponible en octobre)
Ce mois missionnaire revêt une importance cruciale dans la foulée de la préparation au grand
Mois missionnaire extraordinaire d’octobre 2019 que le pape François a décrété pour toute l'Église.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'information. C’est avec plaisir que nous vous
répondrons.
De plus, vous pouvez commander du matériel supplémentaire gratuitement par téléphone au 514
844-1929 ou en utilisant la ligne sans frais au 1 866 844-1929.
Le bon de commande en ligne est disponible à l'adresse suivante :
https://missionfoi.ca/bon-de-commande/
Ne tardez pas à commander le matériel que vous désirez avant qu'il soit trop tard. Le
mois d'octobre arrivera rapidement.
Enfin, pour vous préparer au Mois extraordinaire d’octobre 2019 qui aura pour
thème : « Baptisés et envoyés, l’Église du Christ en mission dans le
monde », vous pourrez télécharger ou imprimer les documents suivants à la miseptembre 2018 :
• La réflexion biblique sur le thème
• Les citations sur le thème des Papes Jean-Paul II, Benoît XVI et François
En espérant avoir de vos nouvelles afin de contribuer tous ensemble au succès du mois
missionnaire.
Sincèrement,
P. Yoland Ouellet, o.m.i.
Directeur national des OPM – Secteur francophone
Œuvre pontificale de la propagation de la foi

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.
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Pour s’inscrire : contacter Jean Francis Clermont-Legros, directeur de l’Institut de pastorale :
Tel. : 418-721-0167
Courriel : ipastorale@dioceserimouski.com

DÉJEUNER–BRUNCH ANNUEL
AU PROFIT DU VILLAGE DES SOURCES RIMOUSKI
Les membres du Village des Sources de Rimouski et les organisateurs-bénévoles sont heureux
d’inviter la population à la 4e édition du déjeuner-brunch, dimanche le 16 septembre, au Pavillon de
la Jeunesse de Sainte-Blandine (19 rue du Pavillon), de 9h à 12h au profit de l’organisme.
Les gens peuvent se procurer des billets auprès des organisateurs, au Village des Sources situé au
(145, Chemin du 3e Rang Ouest, Rimouski) ou sur place au coût de :
• 15$/13 ans et plus;
• 5 $/jeunes 6 à 12 ans;
• gratuit/5 ans et moins.
Des prix de présence seront offerts! Vous êtes attendus en grand nombre!
Pour informations :
Ghislaine Ross
Directrice
Village des Sources Rimouski
418 735-2424
418 318-7926 (cellulaire)

Dave Dumas
Organisateur-bénévole
Cellulaire : 581-246-5614
 dumas_dave@hotmail.com

PHOTOCOPIEUR À DONNER
Un photocopieur Sharp AR-208D avec impression noir et blanc, acheté en 2008. Appareil
multifonctionnel. Alimentateur automatique de 30 pages. Trieuse électronique. Deux cabarets : l’un
pour du papier 8 ½ X 11 et l’autre pour du 8 ½ X 14. Fonction recto-verso automatique. Vitesse de
reproduction 20 copies/minute.
Pour informations, veuillez contacter :
Mme Guylaine Rioux
Corporation du Séminaire de Rimouski
Tél. (418) 723-0448

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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« ÉLECTIONS PROVINCIALES 2018 : SOYONS RESPONSABLES! »
Message de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec
à l’occasion des élections générales québécoises de 2018

Les Québécoises et les Québécois vivront, dans quelques semaines, un moment important de
notre vie politique et démocratique. À la veille des élections générales du premier octobre 2018,
les évêques catholiques du Québec souhaitent partager quelques réflexions et convictions
inspirées de l’Évangile qui fonde notre foi et qui façonne notre humanité.
En ces temps où le cynisme dévalorise les institutions publiques et les gens qui s’y impliquent, il
nous paraît important de redire la place importante occupée par la gouvernance politique dans
l’organisation de notre vivre ensemble. C’est en effet à travers la vitalité de nos institutions
gouvernementales et démocratiques que se construit notre société sur la base des valeurs que
nous désirons promouvoir collectivement.
Les personnes qui s’engagent en politique méritent notre estime pour leur engagement
personnel et notre respect pour leur fonction. Ce respect s’exprimera de la manière la plus
éloquente lorsque nous irons voter pour la personne que nous estimerons la meilleure pour
assumer cette responsabilité. Autant les personnes qui s’engagent dans la vie politique que
celles qui auront à les élire sont appelées à se laisser éclairer et interpeller par la vision du
monde qu’inspire l’Évangile. Ce regard évangélique est sans cesse actualisé par l’enseignement
social de l’Église à propos des grands principes d’égalité et de justice, de fraternité, d’ouverture
à l’autre et de solidarité, de liberté et de respect, qui doivent façonner notre vie en société.
Par exemple, l’Évangile nous appelle clairement à respecter la dignité de chaque personne
humaine, du moment de sa conception jusqu’à sa mort naturelle, à respecter la liberté de
conscience, à accueillir l’autre dans ses différences, à être sensibles aux personnes réfugiées et
déplacées, à être attentifs aux plus fragiles et démunis d’entre nous et à chercher une juste
répartition de la richesse collective. Plus particulièrement, le pape François nous appelle à
développer une attention toute particulière à l’environnement, notre « maison commune », que
nous sommes appelés à regarder comme un don fait par Dieu à l’humanité, que cette dernière a
le devoir de respecter et de protéger.
Inspirés par notre foi, il nous revient donc, comme un devoir en tant que membres de la
communauté humaine, de nous informer du programme de chacun des partis politiques. Plus
près de nous, il faut s’intéresser à la position de chacune des candidates et de chacun des
candidats à propos des grands enjeux actuels de notre société, afin de savoir lequel propose des
mesures qui vont dans le sens promu par l’Évangile et par l’enseignement social de l’Église.

Il est toutefois évident qu’aucun programme, quel qu’il soit, ne pourra répondre à toutes nos
attentes en tant que femmes et hommes de foi. Comment alors discerner le meilleur ? Ne
retenir qu’un seul critère de discernement pour départager les différents programmes ne
pourrait suffire à fonder entièrement un choix électoral. Le monde dans lequel nous vivons et
celui que nous voulons construire sont des réalités complexes et appellent à un discernement
qui tient compte de plusieurs facteurs qui sont parfois, malheureusement, contradictoires entre
eux : respect de l’environnement ou développement économique, réduction des impôts ou
élargissement des protections sociales, etc. ?
Comme le répétait souvent le Cardinal Turcotte, « la politique est l’art du possible ». En écho à
son propos, il nous paraît donc nécessaire de savoir discerner quel programme sera, à nos yeux,
à la fois le plus fidèle à notre foi et le plus pertinent pour notre société. Il revient donc à chacune
et à chacun, face à sa conscience et dans la prière, après s’être informé, avoir réfléchi et discuté
avec d’autres, d’accorder son vote à la personne et au parti politique dont les orientations et la
vision correspondent le mieux, à nos yeux, à l’idéal évangélique que le Seigneur Jésus a proposé
pour construire une humanité nouvelle.
Nous pourrions courir un grand risque, en tant que collectivité québécoise, si nous renoncions à
vouloir façonner une maison commune plus habitable et si nous cédions à la tentation du
fatalisme devant la complexité des problèmes. Les difficultés que rencontre parfois une société
comme la nôtre ne devraient pas inspirer un appel au renoncement, mais pousser à l’action en
vue d’édifier un monde plus juste et fraternel.
En participant à l’élection provinciale du premier octobre prochain, nous contribuerons à
donner des mots et des moyens à notre foi, pour construire un monde qui prendra un peu plus
la saveur de l’Évangile. C’est pour cela que chaque vote est un geste en faveur d’une société
meilleure, celle que nous désirons tous et toutes.

+ Noël Simard
Évêque de Valleyfield
Président de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec

Ce message est le fruit du travail
du conseil Église et Société

