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Diocèse de Rimouski

DE L’ÉCONOME DIOCÉSAIN
FERMETURE DES BUREAUX DURANT LA PÉRIODE DES FÊTES
Prendre note que les bureaux de l’Archevêché, des Services diocésains et de l’Institut de pastorale seront
fermés à compter du 21 décembre à midi jusqu’au 6 janvier inclusivement.
Joyeuses Fêtes à tous!

Michel Lavoie, économe diocésain

DU BUREAU DE L’ARCHEVÊQUE
Agenda de Mgr Denis Grondin - (Jeudi 13 décembre au jeudi 10 janvier 2019)
13 décembre
14 décembre
15 décembre
16 décembre
17 décembre
18 décembre
19 décembre
20 décembre
21 décembre
24 décembre
30 décembre
31 décembre
6 janvier

Souper des fêtes (Jardins commémoratifs)
10 h 30 : Funérailles de l’abbé Philibert Dionne (église de Saint-Pie-X)
Réunion du Comité charismatique provincial
a.m. : célébration du 100e anniversaire et déjeuner (Lac-Humqui)
Réunion du Comité pour les affaires économiques
a.m. : Célébration et rencontre avec la Congrégation de Notre-Dame du Saint-Rosaire
16 h 30 : Enregistrement de la messe de Noël (église de Saint-Pie-X)
19 h 00 : Célébration du pardon - confession individuelle (église de Saint-Pie-X)
19 h 30 : Messe de Noël avec les personnes détenues
Rencontre de fin de session et souper - Services diocésains
Dîner des fêtes avec les employés et les résidants de l’archevêché
20 h 00 : Messe de Noël et soirée (église de Saint-Robert)
24 h 00 : Messe de Noël (église de Saint-Pie-X)
Souper des fêtes avec les Servantes de Notre-Dame, Reine du Clergé
23 h 00 : Soirée de prière pour confier l’année 2019 (église de Saint-Pie-X)
10 h 30 : Messe de l’Épiphanie (église de Saint-Pie-X)
Denis Grondin
Archevêque de Rimouski

SERVICE DES COMMUNICATIONS
ENTREVUE PLACE PUBLIQUE
La collaboration de la station CKMN 96,5 à Rimouski nous permettra de poursuivre les entrevues Place
publique en 2019. Cette émission hebdomadaire est diffusée en direct le mardi à 9h. En 2018, nous avons
participé à 35 émissions de 30 minutes chacune ! Les auditeurs et auditrices de CKMN ont pu entendre
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parler de la catéchèse pour adultes, la vocation, la messe des jeunes, le rôle d’un cérémoniaire, la mission
de Développement et Paix, la messe chrismale, le comité des vocations, l’Association Notre-Dame, les
Services diocésains, l’Institut de pastorale, la pastorale des malades, la pastorale jeunesse, Accueil-Maternité,
les prêtres fidéi donum, le Pèlerinage jeunesse et bien d’autres sujets aussi intéressants les uns que les
autres ! Merci à ceux et celles qui ont accordé une ou des entrevues à l’animateur M. Dany Proulx. N’hésitez
pas à communiquer avec moi si vous désirez retenir des dates pour la prochaine année !
UNE BELLE RECONNAISSANCE POUR LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
La Fondation des médias a terminé son année 2018 en remettant des chèques à des organismes
communautaires de notre milieu. En plus de dons de généreux partenaires, l’argent amassé provient des
profits réalisés lors du tournoi de golf de la Fondation. Les organismes récipiendaires de cette année sont :
Moisson Rimouski-Neigette, les Petits frères, la Fondation Rêves d’enfants, l’Arbre de Vie, le Répit du
Passant, le Centre-femmes de Rimouski, le Club des petits déjeuners, Accueil-Maternité et le Centre d’action
bénévole. La Fondation des médias existe depuis 38 ans et elle regroupe 12 membres. La remise annuelle
de ces bourses est un encouragement concret à nos organismes dans la poursuite de leur mission.
RÉVEILLON DE NOËL À L’ÉGLISE SAINT-ROBERT
La tradition du Réveillon de Noël se poursuit cette année encore à l’église de Saint-Robert. Le 24 décembre
entre 20 h et 23 h, les personnes désirant participer à ce rassemblement fraternel sont attendues au soussol de l’église, entrée porte ouest, côté stationnement. Un service de transport est offert pour le retour à
domicile. Les participants sont invités à collaborer au repas en apportant, le 24 décembre entre 14h et 16h,
des plats d’occasion comme des pâtés à la viande, des fruits, des desserts ou des breuvages. Un échange
de cadeaux est organisé entre les participants qui auront fourni un présent pouvant convenir autant aux
hommes qu’aux femmes comme un foulard, des produits pour le corps, des chocolats ou autres gâteries. Le
cadeau non emballé doit être déposé au 39 rue Saint-Jean-Baptiste Ouest avant le 21 décembre. Pour toute
information additionnelle, communiquez au 418 721-2656.
Ginette Larocque
Agente de communications
418 723-3320 poste 110
ginette.larocque@dioceserimouski.com

LITURGIE ET VIE COMMUNAUTAIRE
Hier, nous fêtions Notre-Dame de la Guadalupe. Dans la suite de cette fête, je vous présente le mouvement
des Pêcheurs de Perles. L’article a été composé par Mme Suzanne Hatier.
Le mouvement des Pêcheurs de Perles
La Vierge de Guadalupe est la Sainte Patronne des Amériques, donc aussi Celle des Antilles-Guyanes.
« Guadalupe » veut dire en langue aztèque celle qui écrase le serpent. Elle est donc spécialement invoquée
contre les cultures de la mort. L’Image de Notre-Dame de Guadalupe porte un message d’évangélisation: la
Basilique de Mexico est un centre «d’où coule une rivière de lumière de l’Évangile du Christ, se répandant sur
toute la terre par l’Image miséricordieuse de Marie» (saint Jean-Paul II, 12 décembre 1981) :
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangeliumvitae.html
L'Apostolat de la Vierge Pèlerine de la Vie, de la Famille, des Vocations connaît un grand essor et est accueilli
par de plus en plus de familles un peu partout dans le monde. Au Canada, cet apostolat existe en anglais
depuis 2007. Le principal objectif de cette mission est de promouvoir la récitation du Rosaire dans les familles
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autour de l'icône bénie de Notre-Dame de Guadalupe, pour l'Église, le Pape, le Clergé, les vocations
sacerdotales et religieuses, pour la protection des enfants à naître et pour chaque foyer en particulier.
L’apostolat consiste à créer dans sa ville ou son arrondissement une chaîne de prière composée de 10 foyers.
Chaque mois, chaque famille prie chez elle le chapelet 3 jours de suite autour du triptyque de Notre-Dame
de Guadalupe. Avec 10 familles qui prient chacune 3 jours, le cycle du mois est complet (30 jours). Cet
apostolat existe dans le diocèse de Rimouski depuis 2010. 60 foyers reçoivent actuellement la Vierge
Pèlerine, formant de véritables églises domestiques. Ce groupe de personnes se nomme les Pêcheurs de
Perles. Ces personnes ont développé une véritable vie de prière, d’appartenance et de fraternité. Avec les
Pêcheurs de Perles, il est possible :




D’accueillir chez soi la Vierge Pèlerine 3 jours par mois.
De participer à l’Adoration silencieuse tous les vendredis de 9h15 à 10h30 dans la petite chapelle du
Grand Séminaire à Rimouski du mois de septembre à juin.
De participer à l’Adoration animée et méditée un lundi par mois, de 19h15 à 20h45.

Mgr Grondin, l'abbé Rodrigo,
Rassemblement de 5 groupes
ici quelques gardiens, gardiennes
de Notre-Dame de Guadalupe
(Grand-Séminaire 12 septembre 2016)
Personnes-contacts
Susie Robichaud :418-722-7973
Francine Drewitt : 418-723-6781
Suzanne Hatier : 418-736-5680 dhatier@globettroter.net

Lucie Dubé, responsable
Liturgie et Vie communautaire

LE PROJET CIRCUITS RIMOUSKI 2018
Le 29 novembre, la Société rimouskoise du patrimoine invitait le public au lancement de Circuits Rimouski,
une nouvelle publication qui met en valeur l’architecture, l’histoire et le patrimoine de la Ville de Rimouski. En
coproduction avec Tourisme Rimouski, le projet Circuits Rimouski est constitué de 6 circuits thématiques –
Manoir, Évêché, Villas, Congrégations, Rivière et Nazareth – totalisant 46 panneaux d’interprétation
permettant de découvrir l’architecture, l’histoire et le patrimoine bâti de la ville. Parmi les nouveautés
introduites dans ce projet, il nous faut souligner sous le thème Évêché l’ajout d’un panneau d’interprétation
devant l’immeuble du Grand Séminaire. Voici en quels termes il est présenté à la population :
En 1931, les Sœurs Missionnaires de l’Immaculée-Conception font construire la maison Sainte-Thérèse afin
d’y tenir des retraites fermées pour les femmes. Le diocèse achète le bâtiment en 1943 pour y établir le Grand
Séminaire de Rimouski.
En 1945 et 1946, l’immeuble est agrandi pour avoir les dimensions qu’on lui connaît aujourd’hui. La maison
Sainte-Thérèse devient l’aile arrière. L’architecte Albert Leclerc s’inspire du style de Dom Bellot par l’utilisation
de la brique, l’ajout de contreforts et d’un campanile carré qui couronne l’édifice.
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Dom Bellot est un moine architecte d’origine française qui conçoit plusieurs édifices religieux au Canada,
notamment l’abbaye Saint-Benoît-du-Lac dans les Cantons-de-l’Est. En 1956, l’établissement s’affilie à
l’Université Laval pour l’obtention du baccalauréat en théologie. Les futurs prêtres doivent désormais s’inscrire
au Grand Séminaire de Québec.
René DesRosiers, président
Corporation du Grand Séminaire

LA LIBRAIRIE DU CENTRE DE PASTORALE
www.librairiepastorale.com
AUGER. J.-F. L’ABC de la conversion pastorale avec Padre
Coach. (Préface de Mgr Marc Pelchat). Éditions Novalis, 2018,
224p., 24,95$.
L’auteur, Jean-Philippe Auger, est un prêtre du diocèse de
Québec. Il est vicaire en paroisse, bien connu déjà des prêtres de
notre diocèse et des agentes et agents de pastorale qui sont à
l’œuvre dans toutes nos paroisses ou presque. Il est à l’origine d’un
service de coaching et de formation appelé « Padre Coach »
(padrecoach.net) destiné à la conversion pastorale au sein des
diocèses et des paroisses.
Dans le contexte qui est le nôtre, celui d’une baisse draconienne de
la pratique religieuse, l’abbé Jean-Philippe Auger plaide ici pour
une conversion de nos attitudes pastorales. Si la nouvelle
évangélisation encourage tous les chrétiens à participer à la mission,
comment, concrètement, effectuer ce tournant missionnaire? Dans
cet essai inspiré par sa propre conversion pastorale, Padre Coach
nous présente, étape par étape, toutes les facettes de ce
changement essentiel pour une revitalisation de l’Église. Car le
monde a soif d’Évangile, et il ne manque que des ouvriers motivés
et compétents, capables d’engranger les récoltes.
Le Padre Coach Jean-Philippe Auger est l’auteur de Comment
Jésus a coaché douze personnes ordinaires pour en faire des
leaders extraordinaires (Novalis 2016, 232p.), l’auteur aussi de
Tous disciples-missionnaires! (Novalis 2017, 232 p.). De bonnes
lectures encore pour une excellente mise en œuvre.
RDes/ desro7@globetrotter.net
Vous pouvez commander par téléphone (418-723-5004), par télécopieur (418-723-9240)
ou par courriel (librairiepastorale@globetrotter.net. Gilles Beaulieu, votre libraire, se
fera un plaisir de vous servir.
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OUVERTURE DE POSTE AU DIOCÈSE DE RIMOUSKI
SERVICE DE LA PRÉSENCE DE L’ÉGLISE DANS LE MILIEU
TITRE :

Agente, agent de pastorale

DURÉE :

Plein temps, 32.50 h. / semaine, base annuelle

DESCRIPTION : Sous la responsabilité du directeur des Services diocésains et en collaboration avec
l’ensemble des Services diocésains, la personne devra être en mesure de :
-

-

Développer le Service de la présence de l’Église dans le milieu dont la mission est centrée
sur les secteurs suivants : pastorale sociale, missionnaire et le partenariat hommes /
femmes et les défis de l’écologie.
Créer et coordonner des activités diocésaines dans les différents secteurs ci-haut mentionnés et
en assurer un support.
Favoriser des collaborations /partenariats avec des organismes communautaires d’entraide dans
les différents milieux.
Identifier les appels, proposer des projets pour les périphéries avec les équipes des Unités
pastorales.
Former, accompagner les leaders des équipes pastorales en lien avec le volet pour une action et
une éducation à l’engagement de la foi.
Assurer la gestion et la coordination avec les médias sociaux et veiller à leur mise à jour en vue
de la mission sociale.
Participer à la vie de l’équipe diocésaine et à la Table interdiocésaine de la pastorale sociale.

QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES
-

Posséder un diplôme de premier cycle en théologie ou en voie d’obtention avec expérience
pertinente.
Maîtrise du français écrit. Avoir une expérience pertinente en gestion de médias sociaux et en
travail communautaire social.
Être de foi catholique en lien avec une communauté chrétienne.
Posséder une bonne capacité d’animation et une facilité en relation humaine.
Avoir des aptitudes pour le travail d’équipe.
Manifester beaucoup de créativité, d’audace et de leadership.
Parfaire sa formation en participant aux sessions offertes en lien avec le Service.
Être disponible, au besoin, pour des activités le soir et les fins de semaine.
Pouvoir se déplacer sur le territoire du diocèse de Rimouski afin de répondre aux besoins des
communautés chrétiennes.

TRAITEMENT ET CONDITIONS DE TRAVAIL
-

Conditions de travail et salaire déterminés pour les membres des Services diocésains.
Le premier contrat sera valide dès l’entrée en fonction, renouvelable après évaluation.

Les personnes intéressées par cette ouverture de poste devront soumettre, par correspondance ou
par courriel, leur candidature ainsi que leur curriculum vitae avant le 1er mars 2019, à l’adresse
suivante :
DIRECTION DE LA PASTORALE D’ENSEMBLE
Réjean Levesque dp
49, Saint-Jean-Baptiste Ouest
Rimouski, G5L 4J2
Courriel : pastoraledensemble.riki@outlook.com
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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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