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Diocèse de Rimouski

SERVICE DES COMMUNICATIONS
CONCLUSIONS DU RAPPORT DU GRAND JURY DE PENNSYLVANIE
Le bureau de direction de la Conférence des évêques catholiques du Canada a publié, en août
dernier, une déclaration suite aux conclusions du rapport du grand jury de l’État de Pennsylvanie.
Cette déclaration concerne le scandale des abus sexuels commis par des membres du clergé contre
des personnes mineures aux États-Unis et ailleurs dans le monde et les camouflages qui y sont liés.
Pour les personnes intéressées à lire cette déclaration, il suffit de consulter le site web de la
Conférence des évêques catholiques du Canada à l’onglet Salle de presse, Pennsylvania
investigating.
ENTREVUE PLACE PUBLIQUE
Le mardi 25 septembre prochain, une entrevue avec notre nouveau vicaire général, M. Guy Lagacé.
Cet entretien permettra aux auditeurs et auditrices d’en apprendre davantage sur les fonctions d’un
vicaire général dans un diocèse et sur les défis à relever dans le cadre de ce travail. Un rendez-vous
à mettre à votre agenda le mardi 25 septembre à 9 heures sur les ondes du 96,5 Rimouski.
175 ANS ET DE NOUVEAUX HORIZONS À FRANCHIR
La Congrégation des Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie souligne cette année 175 ans
de fondation. Je vous transmets, en annexe, le message que la Congrégation adresse à notre
diocèse dans le cadre de cet anniversaire.
OCTOBRE – MOIS MISSIONNAIRE MONDIAL
AVEC LES JEUNES, APPORTONS L’ÉVANGILE À TOUS
L’œuvre pontificale Mission foi invite l'ensemble de la population à participer en octobre au Mois
missionnaire, célébré en prévision du grand mois missionnaire extraordinaire 2019 décrété par le
pape. Articulé cette année autour du thème « Avec les jeunes, apportons l’Évangile à tous », le mois
missionnaire 2018 sera couronné par le Dimanche missionnaire mondial, qui se tiendra le 21
octobre prochain.
À cette occasion, des dons seront recueillis pour le financement de projets qui stimulent la foi et
l'espérance partout dans le monde et ravivent l'esprit missionnaire chez tous les catholiques. «En ce
Mois missionnaire et tout particulièrement pendant la collecte mondiale d’octobre, pensons aux
diocèses les plus pauvres du monde qui dépendent encore de la Congrégation pour l’évangélisation
des peuples», souligne le père Yoland Ouellet, o.m.i., directeur national des OPM Canada du
secteur francophone. Plus de 850 000 $ ont été distribués l’an dernier par l’œuvre pontificale de la
propagation de la foi grâce aux bienfaiteurs du Canada francophone.
Pour toute information additionnelle, communiquez avec communications@opmcanada.ca ou M.
Gabriel Brunet, de Torchia Communicaitons : gabriel@torchiacom.com
Ginette Larocque
Agente de communications
418 723-3320 poste 110

LITURGIE ET VIE COMMUNAUTAIRE
RENCONTRE DES ANIMATEURS ET ANIMATRICES
DE CÉLÉBRATIONS DOMINICALES DE LA PAROLE
Une rencontre diocésaine de tous les animateurs et animatrices de célébrations dominicales de la
Parole aura lieu à la fin d’octobre.
Suite à la rencontre de l’année dernière, selon la demande de plusieurs, cette rencontre sera
davantage un temps de partage, de mise en commun de nos expériences. Un horaire de la journée
sera communiqué aux personnes inscrites sous peu.
Un sondage est en cours afin de choisir la date de rencontre. Je vous invite à choisir la date qui
vous convient le mieux en cliquant sur ce lien web :
https://doodle.com/poll/2heck8f82srusiuu
Au plaisir de vous revoir !
Lucie Dubé, Responsable diocésaine
Liturgie et Vie communautaire

DE LA PASTORALE JEUNESSE
CINÉMA FAMILIAL
ENTRÉE : CONTRIBUTION VOLONTAIRE
CAMPAGNE DE FINANCEMENT GROUPE JMJ
RIMOUSKI
FILM LES CHORISTES
En 1948, Clément Mathieu, professeur de musique sans
emploi, accepte un poste de surveillant dans un internat
de rééducation pour mineurs; le système répressif
appliqué par le directeur, Rachin, bouleverse Mathieu.
En initiant ces enfants difficiles à la musique et au chant
choral, Mathieu parviendra à transformer leur quotidien.
Sous-sol de l’église de Ste-Agnès (327 rue StGermain Est, Rimouski)
Le samedi 29 septembre à 14h
Vente de liqueur, du café, de pop-corn et des
bonbons, au profit du voyage au Panama, groupe
JMJ de Rimouski
INFORMATION : 418-723-4765
Sasha Valdes
Responsable du groupe JMJ et de la mission jeunesse
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L’INSTITUT DE PASTORALE - RAPPEL : DEUX JOURS AVANT LE
DÉBUT DU COURS
Il ne reste que deux jours avant le début du cours FTP – 100 – 04 Introduction à la théologie et la
pastorale. Vous pouvez toujours vous inscrire. Nous allons discuter des enjeux actuels de la
théologie et de la pratique pastorale en 2018. Comment témoigner de sa foi en Jésus Christ dans un
monde pluraliste qui se laïcise et se sécularise rapidement ? Est-ce que les enseignements du
Christ sont toujours d’actualité et comment pouvons-nous en parler à des gens éloignés de la foi ?
Voici en quoi consiste le thème général du cours qui débute samedi le 22 septembre à 9H00 AM au
Grand séminaire de Rimouski. Vous pouvez encore vous inscrire.
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
Lieu du cours : Grand séminaire de Rimouski, salle A-100
Pour s’inscrire : contacter Jean Francis Clermont-Legros, directeur de l’Institut de pastorale
Tél. : 418-721-0167
Courriel : ipastorale@dioceserimouski.com

LA VIE MONTANTE
INVITATION
Mercredi le 26 septembre, le mouvement diocésain LA VIE MONTANTE invite membres et ami(e)s
pour la Journée du lancement de l’année 2018-2019 au Sanctuaire de Sainte-Anne de Pointeau-Père.
Accueil à partir de 9h30
Début des activités 10h00
Départ vers 15h00
Nous explorerons la question Êtes-vous de bonne humeur? L’animation sera soutenue par de
brefs exposés, de la prière, la Parole de Dieu, quelques vidéos, des échanges, etc... Nous
terminerons par une eucharistie participée.
Apportez votre dîner... ou vous pourrez vous rendre au restaurant. Il y aura soupe, café, biscuits, le
tout préparé par les Fermières au profit des déjeuners des petits enfants OLO.
Le temps de pause est d’environ 90 minutes (midi à 13h30). L’église et le magasin de souvenirs
seront ouverts.
Bienvenue à tous et toutes.
Gilles Adam s.c.
Président diocésain
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LA LIBRAIRIE DU CENTRE DE PASTORALE
www.librairiepastorale.com

LÉCU, A. Ceci est mon corps. Éditions du Cerf, 2018,
158 p., 23,95 $.
Vous vous souviendrez : c’était il y a deux ans, à SaintÉtienne-du-Rouvray, une petite commune de France, une paroisse d’un petit village comme on dit chez nous –
située dans le département de la Seine-Maritime en
Normandie. Ce matin-là, le 26 juillet, le Père Jacques
Hamel était assassiné dans son église lors d’une messe
célébrée un jour de semaine et qui ne rassemblait que
quelques personnes, moins d’une dizaine…
Un prêtre âgé ordinaire, des fidèles ordinaires, une église
ordinaire, un jour de semaine ordinaire marqué certes ce
jour-là par la célébration de sainte Anne et de saint
Joachim, parents ordinaires d’une femme ordinaire,
Marie, dont la vie fut bouleversée par un événement
extraordinaire, puisqu’elle fut appelée à devenir mère de
Dieu.
Cette tragédie a bouleversé l’auteure, Anne Lécu, une religieuse dominicaine…
L’événement a réveillé en elle le désir d’approfondir le sens de l’eucharistie, non pas
théoriquement, mais en se plaçant du côté du fidèle, y compris dans la grande pauvreté de
certaines de nos célébrations. Ce qui se passe à chaque eucharistie, du côté du fidèle,
voilà ce qu’elle voudrait tenter d’approcher dans ce livre. Qui sait? Cette célébration
devenue étrange pour tant de nos contemporains, fût-elle minuscule ou pauvre, peut-être
transforme-t-elle – rien de moins – le monde?
Certes, nous n’allons pas à la messe pour nous-mêmes, mais pour les autres. L’Eucharistie
déprivatise la vie spirituelle : elle n’existe que pour se déployer dans notre vie ordinaire, en
nous invitant à vivre ce que nous avons célébré. À notre tour de vivre une vie qui dit merci,
un sacrifice d’action de grâce et de dire à nos proches : «Ceci est mon corps livré pour
vous».
Bonne lecture!
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.

DE LA LIBRAIRIE « LE CENTRE DE PASTORALE »
Nous venons de recevoir tout le matériel pour la préparation de l’Avent 2018 sous le thème
«Seigneur, que devons-nous faire?»
Commander tôt, c’est s’assurer d’avoir tout le matériel nécessaire afin de vous éviter des délais
d’approvisionnement. Même si vous ne venez pas chercher votre commande immédiatement, nous
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apprécions recevoir votre commande à l’avance soit par téléphone, par télécopieur ou courriel. Pour
ce faire nous annexons un bon de commande afin de faciliter vos demandes. Merci de votre
collaboration.
Gilles Beaulieu

AVENT 2018
Seigneur, que devons-nous faire?
___

Vie Liturgique #434 Avent 2018

___

Carnet-prière/Vie liturgique
(Danielle D’Anjou-Villemaire)

3,25

___

Carnet-prière/Au Quotidien (Pierre-René Côté)

3,25

___

Affiche couleur

6,00

___

Image-prière

___
___

Pliée__

12,95$

Roulée__

à l’unité

0,16

Paquet de 50

8,00

Chant-thème à l’unité

1,20

___

Paquet de 10

12,00

___

CD Avent 2018 : «Oui, nous t’attendons»

12,99

___

Chemin d’Avent et Noël 2018

9,95

___

Les enfants en chemin vers Noël 2018

4,95

Commander tôt, c’est s’assurer d’avoir tout votre matériel.
Facturer à :________________________________________________Tél. :_________________________
Commandé par :____________________________________________Tél. :________________________
Adresse :______________________________________________________________________________
Code postal :___________________
____Mettre de côté

ou

Date :______________________________

____Expédier (frais postaux et de manutention en sus)

Vous pouvez commander par

Téléphone : 418-723-5004
Télécopieur : 418-723-5060
Courriel : librairiepastorale@globetrotter.net
ou en visitant notre site web : www.librairiepastorale.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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Message au diocèse de Rimouski

175 ans en solidarité pour une action libératrice
En cette année commémorant les 175 ans de fondation des Sœurs des Saints Noms de Jésus et de
Marie (SNJM), on redécouvre le courage, la détermination et la vision de sa fondatrice, Eulalie
Durocher (bienheureuse Marie-Rose Durocher) et de ses compagnes qui se sont investies
entièrement dans la mission d’éducation auprès des enfants et plus particulièrement, des jeunes
filles des campagnes moins favorisées.
Déjà à cette époque, aux débuts très modestes, elles avaient la certitude que ces jeunes femmes
créeraient un impact majeur sur la famille et la société. C’était reconnaître ainsi l’importance du
leadership féminin et de l’éducation comme moteur de changement social. L’exposition d’archives
Éduquer pour libérer, accessible jusqu’au 25 janvier 2019, fait d’ailleurs ressortir la diversité des
engagements des SNJM qui vont bien au-delà de l’enseignement.
Une présence à Rimouski
Cette aventure, qui a débuté modestement le 28 octobre 1843 à Longueuil, s’est étendue dans de
nombreuses régions éloignées des grands centres du Québec, dont Rimouski. C’est ainsi que deux
religieuses SNJM quittent l’École de musique Vincent-d’Indy pour répondre aux besoins exprimés à
Rimouski. Elles vont y œuvrer de 1979 à 1984. Leur engagement apostolique s’exprime
principalement par l’enseignement de la musique au conservatoire de musique de Rimouski et par
l’enseignement privé de la musique à la résidence. L’une d’elle agira également à titre d’adjointe au
directeur de la chorale de la paroisse-cathédrale Saint-Germain.
Cette réponse SNJM à un appel lancé par la communauté de Rimouski traduit bien l’esprit qui a
toujours animé la congrégation : être à l’écoute des besoins du temps et de chaque lieu et travailler
en collaboration avec les gens du milieu. C’est ce qui l’a amenée à franchir les frontières du Québec
pour œuvrer sur trois continents et à s’adapter à l’évolution de la société.
Toujours en mission
De nos jours, les sœurs restent engagées et participent à la mission éducative de l’Église,
notamment en pastorale paroissiale et scolaire et en accompagnement psycho-spirituel. Les sœurs
SNJM ont formé des alliances avec des organismes et d’autres congrégations religieuses pour
combattre la traite humaine, promouvoir la protection de l’eau et contribuer à l’accueil des
personnes migrantes et réfugiées.
Les SNJM de Rimouski et des autres milieux de vie se sont enrichies au contact des personnes qui
ont partagé leurs engagements. Nous croyons que notre œuvre se poursuit à travers elles. Que le
175e de la communauté soit source de célébration. Consultez notre site Web pour les détails de
nos célébrations : www.snjm.qc.ca
Denise Riel, animatrice provinciale

