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AUX PRIÈRES
À l’Hôpital régional de Rimouski, le mardi 2 octobre 2018, est décédé à l’âge de 90 ans et 5 mois,
M. Gaétan BRILLANT, époux de Mme Jeannine Deroy, fils de feu Irenée Brillant et de feu Albertine
Roy. Originaire de Saint-Fabien, il a été en service pastoral dans le diocèse de Rimouski de 1954 à
1975. Ses funérailles seront célébrées le samedi le 13 octobre à 11h en l’église Saint-Pie-X de
Rimouski. La famille recevra les condoléances le vendredi 12 octobre de 14h à 17h et de 19h à 22h
à la Coopérative funéraire du Bas-Saint-Laurent de Rimouski et le samedi, jour des funérailles, à
partir de 9h30.
Il était le frère de l’abbé Raynald Brillant.

DU BUREAU DE L’ARCHEVÊQUE
AGENDA DE MGR DENIS GRONDIN - (Jeudi 4 octobre au jeudi 18 octobre 2018)
4 octobre, 14 h ..............
10 octobre, 9 h ..............
10 octobre, 13 h 30 .......
11 octobre, 10 h 30 .......
13 octobre, 9 h ..............
15 octobre, 9 h 30 .........

Réunion avec les Services diocésains
Comité d’accueil des prêtres fidei donum (2 béninois et 3 haïtiens)
Réunion du Comité des nominations (Archevêché)
Dîner des anniversaires des prêtres et rencontre des nouveaux prêtres
Réunion du Conseil diocésain de pastorale (CDP) – (Grand Séminaire)
Coaching - Services diocésains et l’abbé Jean-Philippe Auger (Grand
Séminaire - C-113)
16 octobre, 9 h .............. Réunion du Bureau de l’Archevêque
17-18 octobre ................ Colloque sur les rites funéraires (Université Laval)
+ Denis Grondin
Archevêque de Rimouski

SERVICE DES COMMUNICATIONS
ENTREVUE PLACE PUBLIQUE
Madame Sasha Valdès, responsable de la Pastorale jeunesse, sera l’invitée de l’entrevue du mardi
9 octobre prochain à 9h, diffusée en direct sur les ondes de la station CKMN 96,5. Il sera question
de l’expérience, pour les participant(e)s, des rencontres mondiales JMJ organisées tous les 3 ans.
On sait déjà que le prochain rendez-vous aura lieu du 22 au 27 janvier 2019 à Panama et que les
jeunes du groupe participent à plusieurs activités de financement pour défrayer une partie des coûts
reliés à ce voyage.
Ginette Larocque
Agente de communications
418 723-3320 poste 110

DE LITURGIE ET VIE COMMUNAUTAIRE
RENCONTRE DES ANIMATEURS DE CÉLÉBRATIONS DOMINICALES DE LA PAROLE
Date : Le lundi 22 octobre de 9h00 à 16h00
Lieu : Salle A-100 du Grand-Séminaire (49, rue St-Jean-Baptiste Ouest, Rimouski)
Prix suggéré : 5$
En avant-midi :
Partage des expériences vécues comme animateurs de célébrations dominicales de la Parole. Si
besoin, nous pourrons poursuivre les partages en début d’après-midi.
En après-midi :
Préparation en petits groupes d’une célébration de la Parole. Ensuite, des techniques concrètes
d’animation seront données.
Merci de vous inscrire auprès de Mme Francine Larrivée (418-723-4765) servdiocriki@globetrotter.net
_______________________________
SUGGESTION POUR LE FEUILLET PAROISSIAL
Le mois d’octobre représente le mois de la Mission. Vous pouvez utiliser cette proposition de texte
afin de souligner l’importance du Dimanche missionnaire dans votre paroisse.
Dimanche 7 octobre 2018
«Allez donc : de toutes les nations faites des disciples» (Mt 28, 19). Ces paroles – la mission
impérative du Christ – appellent chaque baptisé catholique à agir. L’Église se doit d’accomplir une
mission permanente dans ce monde, une mission de plus en plus évidente, et son besoin devient de
plus en plus urgent. En réalité, la mission, ce n’est pas quelque chose que l’Église accomplit. C’est
ce que l’Église représente !
Cette année, le Dimanche missionnaire mondial se déroulera le 21 octobre. Lors de cette journée,
une collecte mondiale pour l’Église missionnaire est organisée pour les prêtres, les catéchètes, les
agents de pastorale religieux et laïques en mission ! Nous vous invitions à prier pour les missions et
à faire preuve de générosité lors du Dimanche missionnaire mondial.
___________________________________
INITIATIVE DU PAPE FRANÇOIS – PRIÈRE POUR L’ÉGLISE
Le 29 septembre dernier, le pape François a invité tous les fidèles à prier le Rosaire chaque jour du
mois d’octobre. Cette initiative fait suite aux différentes attaques qui divisent l’Église. Il nous invite
également à réciter l’ancienne invocation Sub Tuum Praesidium ainsi que la prière à l’archange
saint Michel.
Cette prière peut se faire de façon personnelle, mais on pourrait également inclure un chapelet
avant les célébrations eucharistiques ou encore former des petits groupes de prière qui se
rencontreraient une fois par semaine pour prier à cette intention. Cela est laissé à votre créativité !
Prière mariale «Sub tuum praesidium»:
«Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos
prières quand nous sommes dans l’épreuve, mais de tous les dangers délivre-nous toujours, Vierge
glorieuse et bénie. Amen»
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Prière à l’Archange Saint Michel:
«Défendez-nous dans le combat et soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du
démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous en supplions; et vous, Prince de la Milice
Céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan et les autres
esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen.»
Lucie Dubé, Responsable diocésaine
Liturgie et Vie communautaire

DE L’INSTITUT DE PASTORALE
COURS FTP – 100-04 : INTRODUCTION À LA THÉOLOGIE PASTORALE
Plusieurs sont inscrits à ce cours. Il est encore temps de le faire. Ce n’est pas grave si vous avez
manqué la première séance. Nos discussions sont très riches et nos partages sur différentes
expériences pastorales permettent de mettre en commun cette même expérience de témoignage de
la foi en Jésus Christ en 2018. Prochaine date : le samedi 20 octobre 2018.
Dates des prochains cours : Samedi 20 octobre 2018; samedi 24 novembre 2018; samedi 15
décembre 2018.
Frais d’inscription : 70 $
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 :
Tel. : 418-721-0167
Courriel : ipastorale@dioceserimouski.com
___________________________________
LE CENTRE JUSTICE ET FOI À RIMOUSKI
Le 17 octobre prochain, une conférence organisée par le Centre Justice et Foi (Montréal) aura lieu à
Rimouski. Cette conférence porte sur le développement régional et le néolibéralisme. Elle est en lien
avec le dossier présenté dans la revue Relations du mois de septembre dernier. Plusieurs
panélistes de la région y participeront. C’est un bon moment pour rencontrer les membres de cet
organisme très dynamique partout au Québec et depuis plus de 30 ans.
Programmation complète de la soirée disponible sur le site web de l’Institut.
Date et heure : 17 octobre 2018, 19h à 21h30
Lieu : Musée régional de Rimouski, 33 rue Saint Germain Ouest
Contribution suggérée : 5 $
Jean Francis Clermont-Legros
Directeur de l’Institut de pastorale
Tél. : 418-721-0167
Courriel : ipastorale@dioceserimouski.com
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DE DÉVELOPPEMENT ET PAIX
ATELIER GRATUIT D'INFORMATION ET DE FORMATION
sur la campagne « Partagez le chemin » de Développement et Paix - Caritas Canada
Cet atelier s’adresse aux personnes qui vont animer cette campagne dans leur paroisse et aux
personnes qui veulent s'informer sur la campagne. La campagne « Partagez le chemin » vise à
informer et sensibiliser les canadiennes et les canadiens sur la migration forcée.
Vendredi 19 octobre de 19h à 21h - Grand Séminaire (49, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest, Rimouski
G5L 4J2)
Inscription: Thérèse Sagna (418 560-4305) - Aline Bérubé (418 725-0452)
Animation : Pascal André Charlebois, animateur régional Développement et Paix - Caritas Canada
Renseignements sur la Campagne : Pascal André Charlebois (418 683-9901, poste 208).

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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