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Diocèse de Rimouski

AUX PRIÈRES
À Richelieu, le dimanche 23 septembre 2018, est décédé à l’infirmerie provinciale
des missionnaires oblats de Marie Immaculée le Père Ghislain TREMBLAY,
o.m.i., âgé de 72 ans et 6 mois. Originaire de Mont-Joli, il était le fils d’Armand
Tremblay et de Marie-Ange Lepage. Ses funérailles seront célébrées à la
basilique de Notre-Dame-du-Cap, au 626, rue Notre-Dame Est à Trois-Rivières, le
vendredi 28 septembre.

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

Premier mandat
M. Richard JACQUES, d.p., membre du Comité diocésain du ministère diaconal.

PASTORALE SPÉCIALISÉE
>

Premier mandat
M. l’abbé André DARIS, membre de l’équipe d’animation pastorale de la maison mère des Sœurs
du Saint-Rosaire de Rimouski;
M. l’abbé Hermel LAHEY, intervenant en soins spirituels au Centre intégré de santé et de services
sociaux du Bas-Saint-Laurent (Centre d’hébergement de Saint-Louis-du-Ha! Ha! et Hôpital de
Notre-Dame-du-Lac).

DE L’ÉCONOME DIOCÉSAIN
KILOMÉTRAGE : TARIF
Prendre note que le tarif de 0,42 $ le kilomètre s’applique pour le présent trimestre (octobre,
novembre, décembre 2018).
Merci!
Michel Lavoie, économe diocésain

SERVICE DES COMMUNICATIONS
ENTREVUE PLACE PUBLIQUE
M. Dany Proulx, directeur général et animateur de l’émission Place publique diffusée en direct sur
les ondes de CKMN 96,5 FM, recevra, le mardi 2 octobre prochain à 9 h, Sr Thérèse Duchesne. Il
sera question de la programmation à venir de l’organisme RESPIR, nouvellement déménagé dans
un nouveau local au Grand Séminaire.

CAMPAGNE CARITAS DE DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Caritas Canada a lancé, il y a deux semaines, la campagne Partagez le
chemin. Cette campagne internationale vise à faire découvrir le visage
humain de la migration ainsi qu’à créer des occasions de rencontres entre
les migrantes, migrants et membres de nos communautés.
Développement et Paix - Caritas Canada, joint sa voix à celle du pape
François afin de nous inviter à partager le chemin forcé des migrantes et
migrants. Le communiqué de la campagne et la vidéo sont disponibles sur
le site web de Développement et Paix. Voici le texte de la prière élaborée
par le Cardinal Luis Tagle, président de Caritas Internationalis, suite à des
rencontres qu’il a eues avec des migrantes et migrants soutenus par le
réseau Caritas.
Prière pour les migrantes et les migrants forcés à travers le monde
Aie pitié de moi, Dieu très haut.
Dans ma peur et ma solitude, sois mon refuge.
Loin de mon pays, je me sens perdu.
Mon coeur est déchiré quand je pense à ma famille restée là-bas.
Mon Dieu, écoute leurs cris et viens à leur secours !
Apaise les tempêtes d’anxiété et de doute qui font rage en moi.
Passe devant moi et guide mes pas vers une personne que je ne connais pas.
Que sa gentillesse et sa compassion m’assurent que Tu es là pour m’accueillir.
Pour toute information additionnelle, devp.org | 1 888 234-8533.
Ginette Larocque
Agente de communications
418 723-3320 poste 110

DE LA PASTORALE JEUNESSE
RAPPEL :

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.
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Sous-sol de l’église de Ste-Agnès (327 rue St-Germain 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

DE L’INSTITUT DE PASTORALE
FORMATION POUR LES PRÊTRES FIDEI DONUM
Qu’est-ce qu’un prêtre Fidei Donum? Actuellement, le diocèse de Rimouski est très heureux
d’accueillir cinq prêtres venus d’autres pays. Les prêtres Fidei Donum sont des prêtres en mission
ici dans le diocèse de Rimouski mais originaires d’ailleurs. Trois de ces prêtres viennent d’Haïti et
deux proviennent du Bénin (Afrique). À la demande de Mgr Denis Grondin, j’ai accepté au nom de
l’Institut de pastorale de collaborer à l’accueil et à la formation de ces prêtres. Avec une équipe,
nous travaillons à faciliter leur acclimatation et leur intégration dans leur nouveau diocèse d’accueil.
Les deux formations sur deux journées que je leur donnerai leur permettront de bien comprendre la
vie diocésaine à Rimouski et la culture de notre Église locale.
« PADRE COACH »
L’Institut de pastorale collabore avec les Services diocésains et les Unités pastorales à la formation
offerte par l’abbé Jean-Philippe Auger appelé aussi padre coach. Ce coaching offert par JeanPhilippe aux membres des Services diocésains et aux membres des Unités pastorales du diocèse
vise à faciliter le travail d’équipe, la concertation entre ses membres et à créer un climat de travail
toujours plus agréable pour chacun et chacune. Nous sommes chanceux de pouvoir compter sur la
collaboration de « padre coach » avec son professionnalisme, son dynamisme et son talent
d’animateur et de coach. L’Institut tient à remercier Jean-Philippe pour son travail.
SITE WEB DE L’INSTITUT
Visitez le site web de l’Institut… des mises à jour ont été faites.
Jean Francis Clermont-Legros
Directeur de l’Institut de pastorale
Tél. : 418-721-0167
Courriel : ipastorale@dioceserimouski.com

CURSILLO RIMOUSKI/LA POCATIÈRE
Le 52e Cursillo - Rimouski /La Pocatière – aura lieu les 19, 20 et 21 octobre - au Village des Sources
de Rimouski.
Le thème :
Le chant thème:

Ose croire en tes talents
Mille et un talents

Pour vous inscrire, communiquez avec madame Bernadette Simard, secrétaire diocésaine pour le
Mouvement Cursillo (418-723-7744) – courriel bernadette@cgocable.ca
Nous espérons que vous répondrez en grand nombre
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Ermi-Source est un lieu de silence, de solitude, de ressourcement et de repos en nature. Il offre des
séjours plus ou moins prolongés. Ce magnifique endroit est situé à Squatec.
Pour des informations supplémentaires, vous pouvez rejoindre Madame Diane Tremblay, personne
contact. Tél. : 418-855-2471 – Courriel : ermisource@bell.net. Vous pouvez également aller visiter le
site http://www.ermi-source.org.

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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