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Diocèse de Rimouski

DU BUREAU DE L’ARCHEVÊQUE
À vous toutes et à vous tous, lectrices et lecteurs de notre bulletin de nouvelles électroniques Le Rel@is, je
souhaite d’abord un Joyeux Noël et de Joyeuses Fêtes!
En cette période où nous échangeons entre nous des vœux pour la nouvelle année, il me fait plaisir de vous
adresser, comme archevêque de Rimouski, mon message du Jour de l’An. Les prêtres des paroisses et les
autres personnes qui président les célébrations du 1er janvier peuvent s’en inspirer en tout ou en partie à
l’occasion de l’homélie.
Vous trouverez également le texte de ce message sur le site Web du diocèse à l’adresse suivante :
www.dioceserimouski.com/
Message du Jour de l’An
Chers diocésains et diocésaines,
Un bilan, un regard en avant…
L’amour du Seigneur et de son peuple nous appelle à rendre grâce pour l’année qui s’achève car Dieu
fait merveille dans les cœurs, les communautés et dans notre monde, même si son œuvre est discrète et ne
produit pas d’éclat médiatique.
Merci Seigneur pour la mission qui s’est poursuivie dans les unités missionnaires et dans diverses
communautés à travers l’accompagnement, l’entraide et la réconciliation. L’année 2018 nous a permis de
consolider les six équipes pastorales qui desservent dans notre diocèse chacune une quinzaine ou plus de
communautés paroissiales. Les équipes se sont enrichies d’un membre de l’assemblée de fabrique et d’un
représentant des ELAP (Équipes locales d’animation pastorale) pour la démarche de coaching. De plus, dans
cinq de ces six équipes, on a accueilli un prêtre venu soit du Bénin, soit d’Haïti. En effet, le vieillissement des
ressources presbytérales nous pousse à créer des ponts missionnaires avec des diocèses d’autres continents
depuis déjà dix ans. L’accompagnement et l’intégration des nouveaux prêtres dans notre projet diocésain
s’effectue grâce à un comité qui les rencontre sur divers thèmes importants. Avec l’abbé Benoît Hins qui
coordonne le projet en tant que vicaire épiscopal du clergé, les prêtres étrangers sont heureux du soutien et
de l’accueil local qui leur permettent de relever le défi de l’inculturation.
D’autre part, les équipes pastorales nous disent que les unités sont de trop grosses barques; « on y
perd de la proximité avec les gens ». C’est vrai que nous ne sommes plus au temps où le curé résidant
connaissait toutes les familles, mais nous allons ensemble, tous les baptisés comme disciples missionnaires,
chercher des façons de vivre le témoignage de Jésus qui s’approche de la vie. Toutes les attentes que l’on
mettait sur le prêtre doivent être clarifiées pour que celui-ci se concentre sur sa mission. La communauté des
baptisés doit devenir le premier sacrement de la proximité de Jésus, réalisant ainsi la promesse; « je suis
avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps ». Je vous invite à continuer de travailler nos noyaux
communautaires pour qu’ils signifient le Ressuscité aujourd’hui qui marche sur le terrain concret des soifs et
des faims d’Amour et de Paix!
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L’évêque a besoin du Conseil presbytéral, du Conseil diocésain de pastorale et du Conseil pour les
affaires économiques afin de discerner les voies de Dieu dans les choix pastoraux. Je remercie ces comités
en votre nom. En 2019, nous travaillerons avec les prêtres sur des points particuliers du ministère pastoral. À
cet effet, les prêtres ont répondu à un questionnaire en décembre. Nous prévoyons créer une meilleure
communication entre les prêtres mandatés, les prêtres retraités et les collaborateurs. Notre vicaire général,
l’abbé Guy Lagacé, a rencontré l’abbé Arthur Leclerc pour travailler ce point. En prenant conscience que le
clergé mandaté en paroisse devient majoritairement constitué de prêtres venus d’ailleurs, il s’avère urgent de
bâtir une solidarité nouvelle et forte.
L’importance du partage de la gouvernance pastorale avec des baptisés a relancé le Comité des
ministères pour explorer l’avenue qu’un ou une agente de pastorale donne à l’équipe pastorale le lien de
stabilité et de continuité avec les milieux. Cette personne et les responsables des équipes locales sont appelés
à exercer un leadership particulier que bien des membres de communautés religieuses ont assumé depuis
100 ans. Depuis quinze ans, nous cherchons des voies nouvelles qui permettront aux pasteurs d’avoir des
appuis solides pour l’évangélisation et la vie communautaire responsable. En ce sens, même le Service
diocésain est en discernement pour l’orientation importante de sa mission avec un personnel réduit mais
essentiel pour accompagner les équipes pastorales et les secteurs de la vie du milieu vers un projet pastoral
missionnaire audacieux.
L’Assemblée des évêques catholiques du Canada a publié, au cours de l’automne, une politique à
appliquer dans les diocèses pour assurer un environnement sécuritaire aux personnes mineures et prévenir
les abus sexuels ou autres. Nous allons confier cette tournée d’information et de formation au cours de l’hiver
et du printemps à une personne compétente. Ceci permettra à chaque paroisse et secteur d’établir des
protocoles et des mesures concrètes. Nous avons à recréer la confiance envers les prêtres et les
communautés chrétiennes afin qu’ils offrent ensemble un témoignage de transparence et de grand respect
de la dignité à tout âge.
La gestion de nos bâtiments a continué de préoccuper bien des conseils de fabrique avec leurs
communautés. Jusqu’où pourrons-nous tenir à bout de bras un patrimoine bâti sous-utilisé, alors que
l’appartenance à la foi repose d’abord et avant tout sur une rencontre personnelle du Christ Sauveur? Et que
dire de la tension entre l’engagement de personnel qualifié et les coûts de chauffage parfois « scandaleux »
dans un monde au défi écologique évident! Il est important que les unités missionnaires tablent sur l’essentiel
et c’est pourquoi nous allons travailler avec les secteurs, dès le printemps 2019, sur une démarche de
discernement permettant de revoir les critères de fermeture ou de conservation d’églises en vue de la mission.
Autant, comme le disait Mgr Fournier dans sa dernière lettre pastorale, la communauté est première, autant
le secteur nous semble le lieu pour discerner ensemble face aux bâtiments et au vivre ensemble. Enfin, nous
pouvons féliciter les communautés ouvertes à partager dans un projet communautaire leurs lieux de culte en
partenariat avec les municipalités et autres groupes au service d’une vie fraternelle du culte et de la vie socioculturelle. L’exemple du Lac-au-Saumon et de Saint-Valérien qui ont fait grandir ces communautés dans la
prise en charge est à citer, de même que le projet de Saint-Anaclet.
Je ne saurais terminer ce message sans parler du cas de la cathédrale, sujet de division et de
controverse. Il y a beaucoup de souffrance exprimée et de frustration ressentie dans certains procès
d’intention et prises de position contestant les options que j’ai jugées les meilleures en concertation avec mes
principaux conseils. Le décret isolant la cathédrale permet de préserver ce bâtiment important et d’en prévoir
une mission et un usage réaliste pour les générations à venir. Je comprends que des deuils sont nécessaires
et inévitables face aux choix actuels, mais si ces deuils nous égarent, comment saisir l’appel et l’opportunité
de faire Église autrement, non pas sur de la nostalgie mais avec des barques plus légères possédant plus de
mobilité et de disponibilité, plutôt que d’être polarisés par de la gestion matérielle devenue trop lourde pour
des communautés fragilisées et décroissantes? N’est-ce pas la souffrance du monde qu’il nous faut écouter
en premier, souffrance des pauvres, des migrants, des gens seuls, des familles brisées, des enfants
angoissés? Que l’énergie perdue à se déchirer ou à rêver au passé soit transformée en disponibilité pour
construire : nous avons tous à participer à cette conversion missionnaire et l’Esprit Saint ne peut pas nous
faire défaut si nous travaillons ensemble.
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J’offre mes meilleurs vœux à tous les membres des unités pastorales, aux religieux et laïcs, à tous
les employés et les bénévoles qui, de paroisse en paroisse, dynamisent leur milieu de vie grâce à leurs
implications. Un remerciement sincère à nos fidèles paroissiens et paroissiennes qui donnent le goût du
dépassement de soi à toute notre communauté chrétienne. En 2019, nous nous unissons aux Servantes de
Notre-Dame, Reine du Clergé pour leur 90e anniversaire de fondation en bénissant le Seigneur pour leur
charisme auprès des prêtres et des paroisses pendant bien des années et leur soutien généreux à la mission
actuelle.
En vous bénissant, ainsi que vos familles!
Que la Vierge Marie continue de vous entraîner dans l’expérience chrétienne!

+ Denis Grondin

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

MOT DU VICAIRE GÉNÉRAL
« J’ai mis la main dernièrement sur un texte que j’ai publié dans le bulletin Courtepointe pédagogique de la
Commission scolaire de la Mitis le 14 décembre 1988. Il est étonnant de constater à quel point ce texte est
encore d’actualité. Je me permets de vous le dédier aujourd’hui, 30 ans plus tard…
Je profite de l’occasion pour vous souhaiter une prochaine année sereine, dans la paix, le respect, la santé
et la joie. Je tiens à vous dire que je suis heureux d’accomplir le mandat de vicaire général que m’a confié
Mgr Grondin. Je vous remercie de votre accueil et je vous demande de prier pour moi. Que Dieu vous comble
de sa Bonté et de sa Tendresse ».
En ce temps d’attente…
Comme la vague de la mer qui ne se fatigue jamais, le temps de Noël nous revient à chaque année avec ses
joies, mais aussi avec ses espérances inassouvies. Pourtant, il est précieux ce temps puisqu’il nous révèle
ce que nous sommes et ce que les autres sont pour nous; ce temps est d’autant plus merveilleux qu’il nous
redit et fait vivre inlassablement la tendresse de Dieu.
Noël, c’est la fête d’un Dieu-Pauvre, mais d’un Dieu qui donne ce qu’IL a, sa propre vie. Fête du don et du
pardon. Temps pour les pauvres!
Noël, c’est la fête de l’Enfant-Dieu qui, tout petit qu’IL est, émerveille tout ce qui l’entoure. Fête du regard
tourné vers l’avenir, fête des promesses et de la vie à venir. Temps pour les cœurs d’enfants!
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Noël, c’est la fête du Dieu-Amour qui, solidaire avec nous, appelle au partage avec les cœurs blessés et les
corps meurtris. Fête de solidarité et de rencontres. Temps pour l’amour!
Noël, c’est la fête du Dieu-fait-homme qui, en Jésus-Christ, nous visite et nous invite à entrer dans sa famille.
Fête de Dieu, fête de tous les humains. Temps pour Dieu, temps pour nous. Temps pour la famille!
À bien y penser, QUI fêtons-nous ou QUE fêtons-nous à Noël?
____________________________________
RAPPEL IMPORTANT POUR TOUS LES PRÊTRES DU DIOCÈSE
Comme vous le savez déjà, le conseil Communautés et Ministère de l’Assemblée des évêques catholiques
du Québec a mis sur pied un nouveau Comité de réflexion sur la vie et le ministère des prêtres. Il est demandé
à tous les diocèses de participer à cette étude dont l’une des étapes est de répondre au sondage que vous
avez déjà reçu. Je remercie ceux qui l’ont complété et qui me l’ont retourné. Je vous rappelle que la date
butoir est le 15 janvier prochain. Je compte sur votre collaboration pour recevoir vos réponses d’ici cette
date. Vous pouvez retourner le sondage par fax, par courriel ou par la poste à l’attention du vicaire général
dont voici les coordonnées :
Télécopieur : 418 722-8978 Courriel : guy.lagacé@dioceserimouski.com
Courrier :
Archevêché de Rimouski – À l’attention de M. Guy Lagacé
34, rue de l’Évêché Ouest Rimouski, Québec G5L 4H5
Guy Lagacé, vicaire général

SERVICE DES COMMUNICATIONS
GUIGNOLÉE FAMILIALE À BAIE-DES-SABLES
Le samedi 15 décembre avait lieu «LA GUIGNOLÉE
FAMILIALE» dans les rues du village de Baie-desSables. Les participants déambulaient bruyamment,
escortés par le camion de pompiers de la caserne 18
qui assurait leur sécurité. Les membres de l’équipe
organisatrice, Nancy, Diane, Chantale et Liliane,
remercient les jeunes participants : Thomas, Aline, AlyRose, Alexandra, Cassandra, Malory, Zachary,
Noémie et Marianne qui, accompagnés de parents et
d’amis, ont ramassé 340$ ! De plus, les provisions
amassées lors de l’activité permettront d’ajouter une
dizaine de sacs de denrées dans les paniers de Noël
réservés aux plus démunis. Cette activité fut suivie d'un
cinéma popcorn, une récompense méritée pour
souligner une belle participation! Félicitations aux
participants, aux employés de la caserne 18 et aux
nombreux donateurs qui permettront d’adoucir le Noël
de bien des gens!
(Photo jointe gracieuseté de l’équipe organisatrice)
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PRÉPARATION POUR LE MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE 2019
Le pape François a annoncé que le mois d’octobre 2019 sera le « Mois missionnaire extraordinaire » sous
le thème Baptisés et envoyés : L’Église du Christ en mission dans le monde! Ce thème confirme que
chaque baptisé, à son niveau, peut être missionnaire grâce à son témoignage personnel, par la prière et par
son offrande. Un nouveau site web a été créé, october2019.va pour promouvoir et animer le Mois
missionnaire extraordinaire (MME) d’octobre 2019. Un guide publié en 5 langues sera également disponible
à compter de la fin décembre 2018. Il peut être consulté pour les besoins de formation et d’animation dans
les diocèses. Un logo a été conçu pour le Mois missionnaire extraordinaire (MME) octobre 2019 ainsi qu’une
vidéo institutionnelle, disponible uniquement en anglais et en italien. Pour toute information additionnelle,
visitez le site opmcanada.ca .
UN ARTICLE SUR LE PÈRE GILLES FRIGON
La journaliste de l’Horizon des Basques, madame Marjolaine Jolicoeur, a publié un texte sur le Père Gilles
Frigon, dans le numéro de décembre du mensuel. Vous pouvez consulter l’article sur le site web
journalhorizon ou en copiant le lien sur votre moteur de recherche.
http://www.journalhorizon.com/wp-content/editions/201812/#page/10
UN DOCUMENT DU COMITÉ FAMILLES
Un comité paroissial publiera un bottin d’informations sur les organismes de Rimouski. Pour tout
renseignement, communiquez avec le comitefamille@outlook.fr
Ginette Larocque
Agente de communications
418 723-3320 poste 110
ginette.larocque@dioceserimouski.com

DIOCÈSE DE RIMOUSKI
NOMINATIONS
Par décision de Mgr Denis GRONDIN, sont nommés :
PLAN DIOCÉSAIN
>

Renouvellement
M. Yves LAVOIE, membre du Conseil pour les affaires économiques.

PASTORALE SPÉCIALISÉE
>

Renouvellement
Mme Monique MC NICOLL, animatrice spirituelle diocésaine des Cursillos;
Mme Jessica MULINDWA-UWASE, animatrice spirituelle au Cégep de Rimouski.

ADMINISTRATION DES FABRIQUES
>

Premier mandat
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Présidence
M. Raynald CHOUINARD – Sayabec;
M. Benoît DUMONT – Dégelis;
Mme Lise THIBAULT – Rivière-Trois-Pistoles.
Vice-présidence
Mme Raymonde HALLÉ – Saint-Donat;
M. Michel MICHAUD – Saint-Modeste.
>

Renouvellement
Présidence
M. Michel BARRIAULT – Le Cœur-Immaculé-de-Marie (Matane);
Mme Francine BEZEAU – Sainte-Angèle-de-Mérici;
Mme Rita CYR – Lac-Humqui;
Mme Micheline DUBÉ – Saint-Jean-de-la-Lande;
M. Simon DUBÉ – Saint-Modeste;
M. Maurice LEPAGE – Saint-Anaclet;
Mme Marie-Marthe LEVESQUE – Saint-Donat;
M. Raymond MALENFANT – Squatec;
M. Philippe MARQUIS – Sainte-Marguerite-Marie;
M. Michel MARTIN – Saint-Alexis-de-Matapédia;
Mme Eva PLOURDE PETTIGREW – Saint-Juste-du-Lac;
M. Bernard ST-PIERRE – Les Méchins;
M. Alain TURCOTTE – Esprit-Saint;
Mme Jeanne-d’Arc VOYER – Amqui.
Vice-présidence
Mme Lucette ALGERSON – Padoue;
Mme Lise CHOUINARD – Saint-Simon-de-Rimouski;
Mme Lucie EMOND – Price;
Mme Nicole FRASER – Saint-Moïse;
Mme Karole GAGNON – Sainte-Blandine (Rimouski);
M. Robert GALLANT – Saint-Alexis-de-Matapédia;
M. Claude ROY – Saint-Anaclet.

DE LA CHANCELLERIE
UN RAPPEL :
Agence du revenu du Canada / Organismes de bienfaisance
Nouvelle adresse Web sur les reçus d'impôt
Les reçus officiels de dons doivent inclure le nom et le site Web de l’Agence du revenu du Canada. Suite au
récent déménagement des pages Web de l’ARC, les reçus officiels de dons devront être mis à jour pour
inclure la nouvelle adresse :
https://canada.ca/organismes-bienfaisance-dons
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Les fabriques enregistrées et autres organismes de bienfaisance ont jusqu’au 31 mars 2019 pour effectuer
ce changement sur leurs reçus pour fins d'impôt. Si vous utilisez des reçus pré-imprimés pour l'émission de
vos reçus d'impôt, vous pouvez utiliser des étiquettes autocollantes pour couvrir l'ancienne adresse Web par
la nouvelle.
Yves-Marie Mélançon, chancelier

LITURGIE ET VIE COMMUNAUTAIRE
RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER! 20 JANVIER 2019
Dans le cadre de la Semaine de Prière pour l’Unité des chrétiens, M. Pierre-Luc Tardif, pasteur Évangélique
de la Maison de mon Père, animera une prédication sur le thème : Être témoin pour Christ aujourd’hui.
Lieu : Église St-Pie X : 21 4e Rue O, Rimouski, QC G5L 4Z5
Date : Le dimanche 20 janvier 2019 de 14h00 à 15h00
RESSOURCEMENT AU CÉNACLE
Thème : Ô toi que mon cœur aime...fais entendre ta voix
Animé par : notre archevêque Mgr Denis Grondin
Lieu : Au Cénacle : 383 Rue Du Patrimoine, Cacouna, Québec G0L 1G0
Date : Du 15 au 17 février 2019
Voilà une belle occasion de se ressourcer et de se faire proche de notre pasteur.
OPÉRATION Cœur à Cœur
Cette semaine, Mme Lise Fortin nous présente le groupe OPÉRATION Cœur à Cœur. Les ressources sont
disponibles sur Internet, dans le volet des Services diocésains.
Un groupe d'Adorateurs, de prière et de partage de la Parole de Dieu qui existe déjà à Petit-Matane, depuis
25 ans (12 février 1993): une HALTE, un RESSOURCEMENT, un TEMPS DE REPOS.
Une Nouvelle Évangélisation par Jésus-Eucharistie, c'est Lui-même qui nous réchauffe le cœur. Lors du
partage de la Parole de Dieu: un accueil, un RESPECT TOTAL de l'opinion de l'autre, SANS AUCUNE
DISCUSSION. Le vrai ANIMATEUR: l'Esprit Saint qui travaille en chacun des cœurs.
Pendant 19 ans, nous nous rassemblions à chaque semaine dans la sacristie de notre village. Depuis 6 ans,
le bâtiment-église étant fermé, nous continuons dans nos 6 Maisons d'Adoration à Petit-Matane. C'est une
ÉGLISE DE CHAIR, une ÉGLISE VIVANTE, une ÉGLISE SUR PATTES. Les malades présents reçoivent la
Sainte Communion.
Chaque paroisse de notre beau diocèse de Rimouski, pourrait éventuellement se doter d'un groupe
OPÉRATION Cœur à Cœur, AUTONOME, avec SON ACCOMPAGNATEUR. Mgr Denis Grondin nous
permet de propager l'OPÉRATION Cœur à Cœur au niveau du diocèse.
Madame Lucie Dubé, agente de pastorale au niveau du diocèse de Rimouski, m'appuie fortement et vous
enverrait sur le site Web du diocèse, des REPÈRES, des conseils essentiels que j'ai préparés, concernant:
1. l'Accompagnateur 2. L'heure d'OPÉRATION Cœur à Cœur. Cela, en vue de vivre en Église une
EXPÉRIENCE TOUTE NOUVELLE: une "ÉGLISE EN SORTIE", selon notre pape François.
Chaque Accompagnateur puisera ce qui convient au groupe de sa paroisse et y ajoutera ce que l'Esprit Saint
lui inspirera.
ESPRIT SAINT ÉCLAIRE-NOUS!
(Texte composé par Mme Lise Fortin de Petit-Matane)
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Je souhaite à chacun un Noël emplit de paix et de joie !
Lucie Dubé
Liturgie et Vie communautaire

LE PROJET CIRCUITS RIMOUSKI 2018 (2 de 2)
La Société rimouskoise du patrimoine procédait le 29 novembre dernier au lancement de Circuits Rimouski,
une 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, nous avons signalé la semaine dernière l’ajout d’un panneau d’interprétation devant
l’immeuble du Grand Séminaire. Nous complétons cette semaine l’information en présentant le texte qui
apparaît sur le panneau placé devant l’édifice voisin, la Résidence Lionel-Roy :
En 1922, devant le développement de l’agriculture industrielle et l’exode rural des jeunes, les autorités
religieuses et gouvernementales discutent de l’implantation d’une école d’agriculture à Rimouski.
Construite en 1926, l’École moyenne d’agriculture de Rimouski dispense un enseignement de niveau
secondaire centré sur la formation pratique. L’établissement est formé d’un important complexe de bâtiments
comprenant un atelier de menuiserie, un garage, des maisons d’employés, une étable en forme de « T », des
serres, un caveau à légumes ainsi que des poulaillers.
L’un des deux silos, construit en brique montre une caractéristique rare dans la région, alors que ces
structures sont habituellement bâties en bois ou en métal. De grands jardins situés entre l’école et la rue
Potvin, complètent l’ensemble. À la suite des réformes de l’enseignement au Québec, l’école est fermée en
1967. L’édifice est utilisé comme résidence pour prêtres retraités, sous le nom de résidence Lionel-Roy,
jusqu’en 2011.
RDes/

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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