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Diocèse de Rimouski

PUBLICATION DU RELAIS
Veuillez prendre note que la livraison du Relais des 24 et 31 janvier prochains se fera le vendredi
au lieu du jeudi. D’ici le retour de Mme Francine Larrivée, nous vous demandons d’envoyer vos
communiqués à l’adresse suivante : diocriki@globetrotter.net. Enfin, les abonnés qui n’auraient
pas reçu le Relais no 719 de jeudi dernier peuvent le télécharger sur le site du diocèse à l’adresse :
http://www.dioceserimouski.com/sd/relais/relais719_2019-01-10.pdf.
Yves-Marie Mélançon, v.é.
Chancelier

DU VICAIRE GÉNÉRAL
Le rapport du Comité diocésain des ministères confiés au laïcs, De nouveaux ministères
reconnus confiés aux laïcs pour une Église missionnaire, est présentement disponible sur le
site web du diocèse de Rimouski. Pour toute information additionnelle faites le 418-723-3320,
poste 181. http://www.dioceserimouski.com/ch/dec/nouveaux_ministeres.pdf
Guy Lagacé, v.g.

DU SERVICE DES COMMUNICATIONS
Entrevue Place publique
Le mardi 22 janvier prochain à 9 h, en direct sur les ondes de CKMN 96,5, M. Jean-Francis
Clermont-Legros, directeur de l’Institut de pastorale, parlera des cours consacrés aux psaumes.
Un entretien à ne pas manquer!
Journée mondiale du malade
À l’attention des responsables des feuillets paroissiaux
Dans le cadre de la Journée mondiale du malade, le 11 février prochain, le pape François a publié
un message sous le thème Vous avec reçu gratuitement, donnez gratuitement! Votre
collaboration est appréciée pour publier, dans le feuillet paroissial, l’extrait du message du pape
François, en annexe. La date de tombée de certains feuillets ne permettra peut-être pas de publier
le message pour toutes les paroisses. S’il vous est possible de le faire, le texte pourrait être
imprimé et distribué dans les églises d’ici le 11 février. Le texte complet du message du pape
François est disponible sur le site web du diocèse de Rimouski, en annexe au Relais no 719 du
jeudi 10 janvier. Pour toute information additionnelle, contactez M. l’abbé Gérald Roy au 418-7254444. Vous trouverez une proposition de célébration pour la Journée du malade à l’adresse
suivante : https://www.chudequebec.ca/getmedia/b01a2283-5e92-442d-9bed-6702c367b50f/JMM2019.aspx
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Concours international de chant organisé par le Vatican
En prévision du Mois missionnaire extraordinaire d’octobre 2019, l’Œuvre pontificale de l’enfance
missionnaire nous informe du concours Baptisés et envoyés : en chantant la mission. Les
détails pour participer sont sur l’affiche en annexe.
Ginette Larocque
Agente de communications
ginette.larocque@dioceserimouski.com

DE LA CHANCELLERIE
Notice nécrologique de l’abbé Philibert Dionne
Vous trouverez avec la présente livraison de ce bulletin la notice nécrologique de l’abbé Philibert
Dionne décédé le 4 décembre dernier.
Sylvain Gosselin
Archiviste diocésain

LITURGIE ET VIE COMMUNAUTAIRE
Semaine de l’unité des chrétiens
Voici le rappel pour les activités diocésaines à Rimouski :
• Vendredi 18 janvier, 18 h 30, à l’église Saint-Robert : Célébration de
l’office de la Paraclisis;
• Dimanche 20 janvier, 11 h, à l’église Saint-Pie-X : Messe pour l’Unité des
chrétiens;
• Dimanche 20 janvier, 14 h, à l’église Saint-Pie-X : Prédication du pasteur
de l’Église évangélique Pierre-Luc Tardif;
• Vendredi 25 janvier, 18 h 30, à l’église Saint-Pie-X : Célébration
œcuménique (ce n’est pas une messe).
Sur le site web (https://www.weekofprayer.ca/fr/ressources-2019), vous trouverez quelques
ressources pour vous aider à célébrer cette semaine de l’unité : La trousse des ressources 2019
offerte par le Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens. Sur le site web de notre
diocèse (http://www.dioceserimouski.com), vous trouverez les offices suivants : un office de
vêpres byzantines et l’office de la Paraclisis.
Repas œcuménique
Un repas œcuménique a eu lieu à La Maison de mon Père le mardi 15 janvier dernier. De l’Église
évangélique étaient présents le pasteur David Chassé ainsi que le pasteur Pierre-Luc Tardif, de
La Maison de mon Père; de l’Église baptiste Emmanuel, était présent M. Louis Dion; de notre
diocèse étaient présents Mgr Denis Grondin, l’abbé Adrien Édouard, Mme Martine Cormier et moimême. Nous pouvons rendre grâce au Seigneur pour cette belle rencontre fraternelle qui nous a
donné de goûter à la communion du Royaume.
Lucie Dubé
Responsable diocésaine
liturgieetvie@yahoo.ca
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DE LA PASTORALE JEUNESSE DIOCÉSAINE
Les Journées Mondiales de la Jeunesse au Panama
C’est une grande expérience (du 17 au
28 janvier 2019) qui commence pour
nous de répondre à l’invitation du pape
François d’être avec des centaines de
milliers de jeunes aux JMJ du
Panama. De Rimouski, nous sommes
onze jeunes adultes, un prêtre (Pierre
Guerrier) et Mgr Denis Grondin. Nous
partirons de Montréal le 17 janvier
avec la grande délégation de Mission
Jeunesse Montréal qui regroupe
plusieurs petits groupes comme nous,
Photo : Annie Leclerc
dont un du diocèse de Baie-Comeau.
En solidarité avec tous les jeunes du monde entier qui seront là-bas, portez-nous dans votre prière,
tout au long de notre pèlerinage. Vous serez également présents dans les nôtres avec vos
intentions les plus chères. Au retour nous seront ravis de vous partager cette belle et grande
expérience de foi.
Sasha Valdés Torres
Responsable diocésaine de la pastorale jeunesse
mission.jeunesse@dioceserimouski.com

DE L’INSTITUT DE PASTORALE
Cours FTP — 211 Les Psaumes
À l’hiver 2019, le père Michel Proulx, o.praem., offrira le cours suivant : FTP — 211 Les Psaumes.
Les dates retenues sont les suivantes : 26 janvier, 23 février, 23 mars, 27 avril 2019. Heures : de
9 h à 15 h 30. Lieu : Grand Séminaire, 49 rue Saint-Jean Baptiste Ouest, Rimouski, QC, G5L 4J2.
Frais d’inscription :
•
•

Étudiants-es (anciens ou actuels) : frais de scolarité 80 $; photocopies 10 $; total 90 $.
Nouveaux étudiants-es : frais de scolarité 80 $; photocopies 10 $; ouverture de dossier 30 $;
total 120 $.

Pour vous inscrire : 418-721-0167 ou ipastorale@dioceserimouski.com.
Accompagnement des communautés — discernement
Dans le cadre de la formation en accompagnement spirituel (FSM) dispensée par le Centre
Manrèse de Québec à Rimouski, il nous sera possible d’admettre de nouveaux et nouvelles
participants et participantes à trois séminaires des mois de janvier, février et mars 2019. Il est
possible pour ceux et celles qui désirent se joindre au groupe actuel mais qui n’ont pas suivi les
autres séminaires de participer à ces activités.
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Voici les thèmes :
•
•
•

Pédagogie du discernement spirituel personnel : Session animée par Mme Lucille Madore
le samedi 19 janvier 2019.
L’accompagnement des communautés I : La vie d’une communauté animée par Sr Gaétane
Guillemette, n.d.p.s., le samedi le 23 février 2019.
L’accompagnement des communautés II : Le discernement de groupe animé par Mme Lucille
Madore, le samedi 30 mars 2019.

On peut s’inscrire dès maintenant en s’adressant à M. Jean-Francis Clermont-Legros, directeur
de l’Institut de pastorale de Rimouski, soit par téléphone (418-721-0167), soit par courriel
(ipastorale@dioceserimouski.com). Les frais de participation sont de 20 $ par séminaire et ce
montant est entièrement versé au Centre Manrèse. La participation au séminaire
L’accompagnement des communautés II nécessite d’avoir suivi le séminaire L’accompagnement
des communautés I. Ces séminaires ont lieu au Grand Séminaire de Rimouski, 49 rue Saint Jean
Baptiste Ouest. Pour qui le désire, il sera toujours possible d’apporter votre dîner. Bienvenue à
tous et à toutes.
Jean-Francis Clermont-Legros, Ph.D.
Directeur

MESSAGE POUR LES ENDEUILLÉS
Vous vivez le deuil d’une personne significative? Ce deuil est difficile à vivre et les émotions sont pénibles?
Que votre deuil soit récent ou qu’il remonte à quelques années, vous éprouvez toujours une vive souffrance?
Nous pouvons vous aider… Un service gratuit de soutien au deuil débutera à Rivière-du-Loup le 13 mars
2019. Pour vous inscrire ou vous informer, vous pouvez nous rejoindre au 418-860-3337. Laissez-nous un
message et un ou une bénévole ayant reçu une formation communiquera avec vous dans les plus brefs délais.

RESPIR (RESSOURCEMENT SPIRITUEL DE RIMOUSKI)
Un thé-café rencontre sur le thème Comment apprivoiser sa propre mort? aura lieu le 22 janvier
2019, à 19 h, au Grand Séminaire de Rimouski, dans les locaux de RESPIR, au 49 rue SaintJean-Baptiste Ouest, Rimouski (passer par la porte à l’arrière du bâtiment).

UN CD INTITULÉ À L’ÉCOUTE D’ANGÈLE
Des Ursulines du Québec désirent faire connaître aujourd'hui l'histoire de leur
fondatrice, Angèle Mérici, prophète au 16e siècle et prophète encore pour notre
temps, particulièrement dans la création d'un nouveau mode de vie pour les
femmes dans la société et l'Église. Que peut-elle vous inspirer? Écoutez la
narration de sa vie et de son cheminement spirituel, entrecoupée de chants du
patrimoine des Ursulines d'Amérique du Nord. Une rencontre avec sainte
Angèle! Coût : 15 $. Lieux de distribution : Librairie du Centre de pastorale
à Rimouski, 49 rue Saint-Jean-Baptiste Ouest, Rimouski, QC, G5L 4J2. Tél. : 418-723-5004;
La Maison d’Angèle, 2 rue Leclerc, Amqui, QC G5J 1L7. Tél. : 418-629-6640.
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DE LA LIBRAIRIE DU CENTRE DE PASTORALE
La Librairie du Centre de pastorale vient de recevoir tout le matériel nécessaire à la préparation
du Carême 2019 placé sous le thème : Jusqu’où me suivras-tu? En commandant tôt, on
s’assure d’avoir tout le matériel nécessaire afin d’éviter des délais d’approvisionnement. Même si
vous ne venez pas chercher votre commande immédiatement, nous apprécions quand vous
passez votre commande à l’avance soit par téléphone, par télécopieur ou par courriel. Pour ce
faire nous annexons un bon de commande afin de faciliter vos demandes. Merci de votre
collaboration!
Gilles Beaulieu
Librairie du Centre de pastorale

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 (Renouveau charismatique) [Bulletin format papier avec extraits sur Internet] :
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
● Le Journal de l’Institut (Institut de pastorale) :
http://www.dioceserimouski.com/ipar/documents.html#publ

Le Rel@is no 720

Page 5 sur 5

17 janvier 2019

Annexe 1
Extraits du message du pape François
À l’occasion de la 27ième journée mondiale du malade, 11 février 2019
«Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement» (Mt 10,8)
(…) À l’occasion de la 27ième Journée Mondiale du Malade qui sera célébrée de façon solennelle à
Calcutta, en Inde, le 11 février 2019. L’Église, mère de tous ses enfants, surtout des malades,
rappelle que les gestes de don gratuit, comme ceux du Bon Samaritain, sont la voie la plus
crédible de l’évangélisation. Le soin des malades a besoin de professionnalisme et de tendresse,
de gestes gratuits immédiats et simples comme une caresse, à travers lesquels on fait sentir à
l’autre qu’il nous est «cher».
La vie est un don de Dieu, comme interroge saint Paul : «Qu’as-tu que tu n’aies reçu ?» (1 Co
4,7). Précisément parce que c’est un don, l’existence ne peut pas être considérée comme une
simple possession ou comme une propriété privée, surtout face aux conquêtes de la médecine
et de la biotechnologie qui pourraient ramener l’homme à céder à la tentation de la
manipulation de l’«arbre de vie» cf. Gn 3,24). (…)
Tout homme est pauvre, nécessiteux et indigent. Quand nous naissons, nous avons besoin pour
vivre des attentions de nos parents, et de même, à chaque phase et étape de la vie, chacun de
nous ne parviendra jamais à se libérer totalement du besoin de l’aide des autres, il ne réussira
jamais à arracher de soi la limite de l’impuissance face à quelqu’un ou quelque chose. C’est aussi
une condition q ui caractérise notre être de «créature». La reconnaissance loyale de cette vérité
nous invite à rester humbles et à pratiquer courageusement la solidarité, comme vertu
indispensable à l’existence.
La gratuité est le levain de l’action des volontaires qui ont tant d’importance dans le secteur
socio-sanitaire et qui vivent de façon éloquente la spiritualité du Bon Samaritain. Je remercie et
j’encourage toutes les associations de volontaires qui s’occupent du transport et du secours des
patients, celles qui pourvoient au don de sang, de tissus et d’organes. Un secteur spécial dans
lequel votre présence exprime l’attention de l’Église est celui de la protection des droits des
malades ( …) Vos services revêtent une importance fondamentale dans les structures sanitaires
et à domicile, qui vont de l’assistance médicale au soutien spirituel. (…) Le volontaire est un ami
désintéressé auquel on peut confier ses pensées et ses émotions; grâce à l’écoute, il crée les
conditions qui font passer le malade d’objet passif de soins à l’état de sujet actif et protagoniste
d’un rapport de réciprocité, capable de retrouver l’espérance, mieux disposé à accepter les
thérapies. Le volontariat communique des valeurs, des comportements et des styles de vie qui
sont animés par le ferment du don. C’est ainsi également que se réalise l’humanisation des
soins. (…) Je vous exhorte tous, à différents niveaux, à promouvoir la culture de la gratuité et du
don, indispensable pour dépasser la culture du profit et du déchet. (…)
François

Annexe 2

IN MEMORIAM
Abbé Philibert Dionne
(1935-2018)
L’abbé Philibert Dionne est
décédé à l’Hôpital régional
de
Rimouski,
le
mardi
4 décembre 2018 à l’âge de
81 ans et 1 mois. Ses
funérailles ont été célébrées
le 14 décembre en l’église
Saint-Pie-X de Rimouski.
C’est
l’archevêque
de
Rimouski, Mgr Denis Grondin,
Archives de l’archidiocèse de
qui a présidé la conRimouski. Photo : Michel Ouellet
(Matane), 2003.
célébration en présence d’une
douzaine de prêtres du diocèse. Ses cendres seront
déposées au cimetière de Saint-Hubert, près de
Rivière-du-Loup, au printemps prochain. Il laisse
dans le deuil ses frères et sœurs : Marcelle, Andrée
(Michel Boudreau), Romance (feu Patrick Pelletier),
Solange (feu Georges Beaulieu, Réjean Lapointe),
Rachel (Serge Proulx), Florence (Léo Marquis),
Laval, Cyr et Renée (Gilles Bussières), ses neveux,
nièces, cousins, cousines, parents, amis ainsi que le
clergé diocésain de Rimouski. Il rejoint dans la mort
sa sœur Émilienne (feu Gabriel April).
Né le 10 octobre 1935 à Saint-Hubert, il est le fils de
Louis-Philippe Dionne, cultivateur et journalier, et
d’Émilie Morin. Il fait ses études classiques au Petit
Séminaire de Rimouski (1950-1958), avant son
admission à la Maison de probation des MissionsÉtrangères à Québec le 24 août 1958. Après deux
années de séminaire à la Société des MissionsÉtrangères de Pont-Viau (1959-1961), il quitte cet
institut le 28 juin 1961 et termine sa formation
théologique au Grand Séminaire de Rimouski (19611963). Au cours de sa carrière, il fait également des
études pastorales à l’Université du Québec à
Rimouski (1972-1995), où il obtient un baccalauréat
en théologie, auxquelles s’ajoutent un stage de
perfectionnement en préparation au mariage à
l’Université Saint-Paul d’Ottawa (1970-1972) et des
sessions de formation au Centre de pastorale en
milieu ouvrier de Montréal (1976-1977). Il est
ordonné prêtre à la chapelle de la maison mère des
Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire de
Rimouski par Mgr Charles-Eugène Parent le 16 juin
1963.
Après son ordination, Philibert Dionne est d’abord
vicaire à Saint-Arsène et à Sayabec (1963), à
Sainte-Rose-du-Dégelé (1963-1966) – où il est
également aumônier d’école secondaire à temps
partiel (1965-1966) – et à Trois-Pistoles (19661970). Appelé à Rimouski, il devient aumônier
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diocésain du Service de préparation au mariage
(SPM) et responsable de la pastorale ouvrière
(1970-1972). Il est nommé ensuite animateur de
pastorale à la Commission scolaire régionale des
Monts à Matane (1972-1976), vicaire économe à
Saint-Léandre (mai-août 1973), puis curé de SaintePaule et de Saint-Léandre où il établit sa résidence
(1973-1980). Rappelé à Rimouski, il est désigné
comme responsable de la pastorale pour le secteur
de Terrasses Arthur-Buies dans la paroisse de
Saint-Pie-X (1980-1982), puis curé à Saint-Françoisd’Assise et à L’Ascension-de-Patapédia (19821986); il est aussi choisi comme président de la
zone pastorale de Causapscal–Saint-Alexis (19831985). Il devient ensuite curé résidant d’Auclair et
curé de Lejeune, de Lots-Renversés et de SaintJuste-du-Lac (1986-1992). Après un congé
sabbatique de quatre mois (août-décembre 1992), il
est chargé de la paroisse des Hauteurs, où il a sa
résidence, et de Saint-Charles-Garnier (1992-1997),
puis curé de Saint-Luc, de Sainte-Paule et de SaintRené-de-Matane, où il réside de 1997 à 2003. À titre
de curé de Saint-Luc, il a vu à la reconstruction de
l’église incendiée en 2000. Retraité en 2003, il vient
s’établir à la Résidence Lionel-Roy d’où il sert
comme aumônier à l’Établissement de détention de
Rimouski (2008-2011). Après la fermeture de la
Résidence Lionel-Roy, il s’installe au Grand
Séminaire de Rimouski (2011-2018). Son état de
santé requérant des soins particuliers, il emménage
au Manoir Les Générations en mai 2018, avant
d’être admis à l’Hôpital régional de Rimouski le
4 décembre 2018.
Dans l’homélie des funérailles, Mgr Denis Grondin a
évoqué la personnalité du défunt, son sourire, sa
disponibilité, sa discrétion, son dévouement, son
accessibilité et son rythme si particulier, gouverné
par une certaine lenteur : « accueilli auprès de Dieu,
qu’il prenne tout son temps pour l’essentiel comme il
aimait aussi y aller à son rythme, pour aimer et se
donner, le rythme de l’amour et du don n’est pas le
rythme de l’utilité ou de l’efficacité comme parfois il
nous importe. Qu’il prenne tout son temps afin que
l’imitation du Seigneur lui fasse désirer le meilleur,
souvent bien meilleur que ce qu’on aurait imaginé. »
Sylvain Gosselin
Archiviste
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LIBRAIRIE « LE CENTRE DE PASTORALE »

Annexe 4

Nous avons en main tout le matériel nécessaire à la préparation du Carême 2019. Commander
tôt, c’est s’assurer d’avoir tout le matériel nécessaire afin de vous éviter des délais
d’approvisionnement. Même si vous ne venez pas chercher votre commande immédiatement,
nous apprécions quand vous passez votre commande à l’avance soit par téléphone, par télécopieur
ou courriel. Pour ce faire voici un bon de commande afin de faciliter vos demandes.
Merci de votre collaboration !

Le Centre de Pastorale
35, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest
Rimouski, Qc, Canada, G5L 4J2

Gilles Beaulieu

Jusqu’où me suivras-tu ? (Carême 2019)

____ Revue Vie Liturgique #436 - Carême 2019

____ Carnet-prière Carême 2019/Denise Lamarche

12.95$
3.25$

____ Carnet-prière (Au Quotidien) / Alain Roy

3.25$

____ Affiche du Carême Pliée ___ Roulée ___
____ Image-prière

Paquet de 50

____ Chant-thème

à l’unité

____ Image-prière
____ Chant-thème

6,00$

8,00$

à l’unité

0,16$
1,20$

Paquet de 10

____ CD Carême 2019/Dieu est sorti de son mystère
____ Chemins de Pâques 2019

12,00$

12,99$

____ Les 9-12 ans vers Pâques 2019
____ Pâques pour toujours

Expédier ……….

9,95$
4,95$
2,95$

Mettre de côté ……….

Facturer à : ………………………………………………………………………...

Commandé par : …………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………
………………………………………………. Code postal : ……………………

Téléphone : ………………………………………………………………………..
Date : ………………………………………………

Tél. : 418-723-5004
Télécopieur : 418-723-5060
par courriel : librairiepastorale@globetrotter.net
en visitant notre site web : www.librairiepastorale.com

Vous pouvez commander par

