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Diocèse de Rimouski

DE L’ÉCONOME DIOCÉSAIN
FERMETURE DES BUREAUX LES VENDREDIS APRÈS-MIDI
Veuillez prendre note que, dorénavant, les bureaux de l’Archevêché, des Services diocésains et de
l’Institut de pastorale seront fermés les vendredis après-midi.
Michel Lavoie, économe diocésain

DU BUREAU DE L’ARCHEVÊQUE
AGENDA DE MGR DENIS GRONDIN - (Lundi 17 septembre au mardi 2 octobre 2018)
17-18 septembre .................
18-21 septembre .................
23 septembre, 9 h ...............
24-28 septembre .................
28-30 septembre .................
er
1 octobre ...........................
2 octobre, 9 h ......................

Session avec les Unités pastorales de l’ouest du diocèse (Trois-Pistoles)
Plénière de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec – AECQ (Trois-Rivières)
e
25 anniversaire de l’Association des familles Grondin (St-Joseph-de-Beauce)
Plénière de la Conférence des évêques catholiques du Canada – CECC (Cornwall)
Réunion du Conseil canadien du Renouveau charismatique (Trois-Rivières)
Réunion du Conseil presbytéral de Rimouski – CPR (Grand Séminaire)
Réunion du Bureau de l’Archevêque

+ Denis Grondin
Archevêque de Rimouski

SERVICE DES COMMUNICATIONS
15e ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION CATHOLIQUE SEL ET LUMIÈRE MÉDIA
Il serait apprécié que ce message soit publié dans les feuillets paroissiaux. Merci.
Au long de ses quinze ans d’évangélisation par les médias, Sel et Lumière a toujours été fier
d’embaucher et de former de jeunes adultes engagés dans leur foi afin qu’ils développent leurs
talents et compétences dans le domaine des médias. Des changements apportés par le
gouvernement canadien à son programme de subventions obligent les prestataires, dont Sel et
Lumière, à endosser certaines orientations idéologiques qui sont en contradiction ou en opposition
avec les valeurs et croyances catholiques. En bonne conscience, Sel et Lumière n’est plus en
mesure de postuler pour ces subventions. Le financement soit par des dons et par le soutien des
bienfaiteurs est primordial pour la poursuite de la mission d’éducation et d’évangélisation par
l’entremise du réseau de Télévision catholique Sel et Lumière ainsi que d’autres médias, tels que :
les médias numériques, le magazine et la radio. Toutes les personnes sensibilisées à la mission de
l’organisme peuvent faire un don en se rendant sur le site web de la Fondation catholique Sel et
Lumière média : www.seletlumieretv.org, à l’onglet « Faites un don » ou par téléphone au
1 888 302-7778.

LIBRAIRIE LE CENTRE DE PASTORALE
M. Gilles Beaulieu, le responsable de la librairie le Centre de pastorale, a connu récemment des
problèmes de santé. Durant sa convalescence, madame Claire-Hélène Tremblay a pris la relève à la
librairie. Nos pensées amicales accompagnent monsieur Beaulieu, à qui nous souhaitons un prompt
rétablissement.

DÉCÈS DE MGR RÉGIS BELZILE
Merci à madame Annie Leclerc, responsable au catéchuménat, qui nous a fait parvenir l’information
suivante concernant le décès de Mgr Régis Belzile :
Au Sanctuaire de la Réparation des Pères Capucins à Pointe-aux-Trembles, le 4 septembre
2018, à l'âge de 87 ans, est décédé Mgr Régis Belzile, fils de feu monsieur Maurice Belzile
et de feu madame Germaine Dubé. Anciennement résident d’Amqui, Mgr Belzile demeurait
maintenant à Pointe-aux-Trembles. Né le 13 mars 1931, monsieur Belzile fut ordonné prêtre
en 1961. Le 11 juin 1962, il partit en mission pour le diocèse de Moundou au Tchad. Il fut
nommé évêque de ce diocèse en 1975. Revenu au Canada en 1990, il a oeuvré en paroisse
dans le diocèse de Montréal et le diocèse de Saint-Jean-Longueuil. Il a collaboré à la
mission du Sanctuaire du Sacré-Coeur et de Saint-Padre-Pio.
La famille et membres de la grande famille des Capucins recevront les condoléances à la
Chapelle de la Réparation des Pères Capucins 3650, boulevard de la Rousselière à
Montréal le vendredi 14 septembre 2018 à compter de 1h. Un temps de prière suivra à
18h30. La célébration commémorative aura lieu à la Chapelle de la Réparation des Pères
Capucins, le samedi 15 septembre à 11h. Il est possible de faire parvenir vos marques de
sympathie ou de faire un don en utilisant le lien suivant :
https://www.gfournier.com/deces/regis-belzile-12900

REVUE LE VERBE
M. Alexandre Dutil, collaborateur rédactionnel à la revue Le Verbe, publiée à Québec, était de
passage dans la région cette semaine. Il a profité de son séjour dans le bas du Fleuve pour me
présenter des exemplaires de cette publication dont la mission est de soutenir l’Église catholique par
le biais des médias écrits et électroniques. Pour toute information sur cette revue, disponible en
version papier et électronique, ou pour visionner les capsules d’émissions radiophoniques produites
par l’équipe, consultez le site web Le verbe.com. Produite par l’organisme de charité L’Information
catholique, la revue est publiée 4 fois par année et elle est disponible par abonnement. Pour tout
renseignement additionnel, vous pouvez communiquer au 1 418 908-3438 ou par courriel à
info@le-verbe.com

ENTREVUE PLACE PUBLIQUE
Le mardi 18 septembre prochain à 9h, M. Dany Proulx, le directeur général de la station CKMN 96,5,
recevra madame Teresa Romanzyck à l’entrevue Place publique. Madame Romanzyck, qui est
polonaise, exerce la médecine dans notre région. Sa foi est très importante dans sa vie. Malgré un
horaire sûrement bien rempli, elle s’implique dans le diocèse auprès des jeunes.
Ginette Larocque
Agente de communications
418 723-3320 poste 110
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DE L’INSTITUT DE PASTORALE
RAPPEL :

DÉBUT LE 22 SEPTEMBRE PROCHAIN

Il ne reste qu’une semaine avant le début du prochain cours à l’Institut de pastorale. Samedi le 22
septembre prochain, ce sera la première séance du cours FTP – 100 – 04 Introduction à la
Théologie et Pastorale. Déjà plusieurs personnes se sont inscrites à ce cours pour venir partager et
mieux comprendre ce qu’est la théologie en lien avec l’intervention pastorale. Vous êtes les
bienvenues.
Les dates du cours : samedi 22 septembre 2018; samedi 20 octobre 2018; samedi 24 novembre
2018; samedi 15 décembre 2018.
Frais d’inscription : 90 $
Des frais de déplacement seront remboursés pour ceux et celles qui viennent de l’extérieur de la
ville de Rimouski
Lieu du cours : Grand séminaire de Rimouski, salle A-100
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
RAPPEL RAPPEL RAPPEL
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)
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Dave Dumas
Organisateur-bénévole
℡ Cellulaire : 581-246-5614
dumas_dave@hotmail.com
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE RESPIR
L’assemblée générale annuelle de RESPIR (Ressourcement spirituel de Rimouski) se tiendra le
jeudi 20 septembre à 16 heures à la maison des Ursulines, au 207-A, rue Notre-Dame Est. Cette
rencontre permettra de prendre connaissance du rapport annuel, de découvrir les diverses activités
de l’organisme, son fonctionnement et son équipe. Ce sera aussi l’occasion de recevoir vos
commentaires à propos de cet organisme. Nous vous attendons.
Prenez note que l’organisme RESPIR qui avait pignon sur rue au 373, rue de la Cathédrale est
déménagé au 49, rue St-Jean-Baptiste ouest (Grand Séminaire), entrée porte arrière. Les heures de
bureau sont restées les mêmes, de 13h à 16h30 les mardis et jeudis. Vous pouvez nous joindre au
numéro 418 725-0278 ou en vous rendant à nos locaux aux heures indiquées ci-haut. Courriel:
info@respir.ca.
Au plaisir de vous retrouver.

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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