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Diocèse de Rimouski

AUX PRIÈRES
À l’Hôpital régional de Rimouski, le 4 décembre 2018, est décédé à l’âge de 83 ans et 1 mois, l’abbé Philibert
Dionne, né le 10 octobre 1935 à Saint-Hubert, fils de Louis-Philippe Dionne et d’Émilie Morin.
La famille et les membres du clergé recevront les condoléances le jeudi 13 décembre, de 19 h à 21 h 30, à la
Coopérative funéraire du Bas-Saint-Laurent, située au 286, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest à Rimouski, ainsi
que le vendredi 14 décembre en chapelle ardente à l’église de Saint-Pie-X à compter de 9 h. Les funérailles
présidées par Mgr Denis Grondin seront célébrées le même jour à 10 h 30, en l'église de Saint-Pie-X.
Le corps de M. Dionne sera incinéré après les funérailles et l’urne sera déposée au cimetière de Saint-Hubert
pour l’inhumation au printemps.

ŒUVRE LANGEVIN
À la dernière réunion du Conseil d’administration de l’Œuvre Langevin, tenue le 3 décembre courant, les
membres présents ont élu l’abbé Benoît Hins, vicaire épiscopal, président, et l’abbé Guy Lagacé, vicaire
général, vice-président de l’organisme.
Lors de cette rencontre, une motion de remerciement a été adoptée pour souligner le départ de trois membres,
monsieur Raymond Pelletier, diacre permanent, depuis le 29 mai, monsieur Claude Gauthier depuis le 6
novembre et monsieur l’abbé Laval Gauvin depuis le 3 décembre.
Tous les trois ont consacré plusieurs années pour promouvoir les objectifs de l’Œuvre, en mettant
généreusement à son service leurs compétences, leurs connaissances et leur expérience. Qu’ils soient
sincèrement remerciés au nom des autres membres du Conseil d’administration et de tous les prêtres du
diocèse. Avec monsieur Raymond Tudeau, le secrétaire du C.A., je leur redis toute ma gratitude pour le
soutien qu’ils nous ont toujours apporté.
À la même réunion, une motion de sympathie a été également adoptée, suite au décès de monsieur Laurent
Lavoie, qui, comme comptable, a longtemps vérifié notre bilan financier.
Les membres actuels du Conseil d’administration sont : madame Rose-Aline D’Amours, monsieur l’abbé
Arthur Leclerc, monsieur l’abbé Guy Lagacé, vice-président, monsieur l’abbé Benoît Hins, président, monsieur
Raymond Tudeau, secrétaire.
Des démarches seront faites pour remplacer les démissionnaires comme le prévoient les règlements de
l’Œuvre Langevin.
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J’en profite pour souhaiter de Joyeuses Fêtes à tous ceux qui bénéficient des services de l’Œuvre Langevin.
Benoît Hins, président

SERVICE DES COMMUNICATIONS
ENTREVUE PLACE PUBLIQUE - CKMN 96,5
Le mardi 11 décembre prochain sera diffusée notre dernière entrevue Place publique 2018. L’invité sera M.
Jean Francis Clermont-Legros, directeur de l’Institut de pastorale. Il expliquera la signification de certains
termes religieux employés dans le milieu et qui sont peu ou pas connus de l’ensemble de la population. À ne
pas manquer!
Les entrevues Place publique reprendront l’antenne à la mi-janvier. N’hésitez pas à communiquer avec moi
si vous désirez profiter de cette visibilité offerte par CKMN pour parler des activités et des services offerts
dans le diocèse.

POUR NOËL, JE DONNE À MA PAROISSE
C’est sous ce thème que les membres de l’Assemblée de fabrique de la paroisse de la BienheureuseÉlisabeth-Turgeon lancent, jusqu’à la fin décembre, une campagne de financement pour les quatre églises
de Rimouski. En juin dernier, les bureaux de la nouvelle paroisse ont été aménagés au presbytère de l’église
Saint-Pie-X. L’équipe s’est donné le défi d’entreprendre les démarches nécessaires pour préserver, entretenir
et maintenir ouvertes les églises de Saint-Pie-X, Saint-Robert, Sacré-Cœur et Pointe-au-Père. Des comités
sont en place pour l’organisation des activités de financement et des levées de fond indispensables à la
réalisation des objectifs. Des enveloppes sont disponibles dans toutes les églises de la paroisse pour les
personnes désirant participer à la collecte de dons sous le thème « Pour Noël, je donne un cadeau à ma
paroisse. » Des enveloppes seront également disponibles dans certains points de chute de Rimouski et au
presbytère St-Pie X. Pour toute information sur cette campagne de financement, communiquez au 418 7236539.
Ginette Larocque
Agente de communications
418 723-3320 poste 110
ginette.larocque@dioceserimouski.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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