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Diocèse de Rimouski

DU DIOCÈSE DE RIMOUSKI
Nominations
Par décision de l’abbé Guy LAGACÉ, vicaire général, sont nommés :
•

ADMINISTRATION DES FABRIQUES

>

Premier mandat
Présidence
Mme Liliane CARON – Baie-des-Sables;
Mme Thérèse NADEAU – Saint-Honoré-de-Témiscouata;
Mme Guylaine THÉBERGE – Saint-Jean-de-Dieu.
Vice-présidence
Mme Louise BLANCHETTE – Le Cœur-Immaculé-de-Marie (Matane);
M. Viateur COLLIN – Saint-Cyprien;
Mme Patricia GARON – Saint-Gabriel-de-Rimouski;
M. Alain PELLETIER – Saint-Hubert-Rivière-du-Loup;
M. Irenée PERREAULT – Baie-des-Sables;
M. Ghislain RIOUX – Saint-Jean-de-Dieu;
M. Michel TOUZIN – Squatec.

>

Renouvellement
Présidence
M. Gaston BEAUPRÉ – Saint-Vianney;
M. Claude CUMMINGS – Lac-au-Saumon;
M. Raymond DUBÉ – Sainte-Paule;
M. Sylvain DUPONT – Les Hauteurs;
M. Michel GOURD – L’Ascension-de-Patapédia;
Mme Pierrette JOUBERT – Saint-Gabriel-de-Rimouski;
M. Bertrand LAVOIE – Saint-Hubert-Rivière-du-Loup;
M. Jean-Maurice LECHASSEUR – Saint-Charles-Garnier;
M. Jean-Martin LECLERC – Saint-Mathias (Témiscouata-sur-le-Lac);
M. Donat LEMIEUX – Sainte-Félicité;
M. Fabien PELLERIN – Saint-François-Xavier-de-Viger;
M. Jean-Yves RICHARD – Saint-Cyprien;
M. Ghislain VIGNOLA – Saint-Joseph-de-Lepage.
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Vice-présidence
M. Bernard BEAULIEU – Saint-Honoré-de-Témiscouata;
M. René BÉLAND – Saint-Charles-Garnier;
M. Dany D’ASTOUS – Saint-Damase-de-Matapédia;
Mme Yolaine DUFOUR – Sainte-Florence;
M. Guy RICHARD – L’Ascension-de-Patapédia;
M. Laval ROY – Saint-Pierre-de-Lamy.

DU SERVICE DES COMMUNICATIONS
Dossier de la cathédrale : conférence de presse
Mgr Denis Grondin convoquera les médias à une conférence de presse le mercredi 6 février
prochain, concernant le dossier de la cathédrale. Le 25 octobre dernier, Mgr Grondin, avec l’appui
des membres du Conseil presbytéral et du Conseil diocésain de pastorale, a annoncé qu’il avait
sollicité la collaboration de Mgr Marc Pelchat, évêque auxiliaire de Québec, pour rencontrer les
différents intervenants concernés par le dossier de la cathédrale afin de soumettre des
recommandations pour l’avenir de l’édifice. La conférence de presse permettra de faire connaître
les recommandations de Mgr Pelchat et la prise de position de Mgr Denis Grondin. Veuillez noter
que le rapport intégral des recommandations de Mgr Marc Pelchat sera disponible sur le site web
du diocèse dès le 6 février, après la conférence de presse.
Entrevue Place publique
Le 11 février prochain sera célébrée la 27e Journée mondiale du malade. Partout dans le monde,
des actions seront entreprises afin de sensibiliser la population sur l’importance des gestes gratuits
qui apportent du réconfort et du soutien aux malades. L’abbé Gérald Roy, le répondant diocésain
pour la pastorale de la santé auprès du Centre intégré de santé et de services sociaux du BasSaint-Laurent, sera l’invité de M. Dany Proulx à l’émission Place publique, le mardi 5 février à 9 h,
pour nous parler de cette journée mondiale consacrée à nos malades. Présentée sur les ondes
de CKMN-FM 96,5, l’entrevue sera rediffusée le mercredi 6 février à 6 h.
Ginette Larocque
Agente de communications
ginette.larocque@dioceserimouski.com

CATÉCHÈSE ET LITURGIE
Mercredi des Cendres
Pour souligner le mercredi des Cendres, nous vous proposons un rite familial. Ce serait une belle
activité familiale à proposer dans le cadre des catéchèses. Vous pouvez en prendre connaissance
sur notre site Internet : http://www.dioceserimouski.com/lit/cel/rites-familiaux.pdf (p.13-15).
Lucie Dubé
Responsable du Service de liturgie et de vie communautaire
Charles Lacroix
Responsable du Service de formation à la vie chrétienne
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LITURGIE ET VIE COMMUNAUTAIRE
De l’empire du Moi-d’abord au royaume du Don-de-soi
Voici un très beau petit livre qui est disponible à la Librairie du Centre de
pastorale. Obstiné, citoyen de Moi-ville, rencontre Sereine, citoyenne de
Toi-ville. Intrigué par les Toi-politains, Obstiné se met en route pour Toiville. Va-t-il réussir à entrer dans cette contrée jusqu’alors inconnue de
tous les Moi-politains? L’histoire, basée sur les enseignements d’un moine
du Mont-Athos, se veut un profond enseignement sur la vie spirituelle. Il
nous fait pénétrer dans le monde de nos pensées les plus cachées pour
nous en apprendre le discernement et nous aider dans le passage du
« je » à la charité évangélique. Sous une allure de conte, ce livre
conviendra aux enfants comme aux adultes! D’ailleurs, nous sommes
quelques-uns à avoir participé à la rédaction d’une pièce de théâtre basée
sur ce conte. Il ne manque que quelques personnes pour prendre l’organisation en main afin de
pouvoir proposer une activité familiale à toute la population. Si vous êtes intéressés à participer à
ce projet, vous pouvez communiquer avec moi pour plus d’informations. En terminant, veuillez
noter qu’il ne reste plus que cinq exemplaires de ce livre à la librairie. Alors, ne tardez pas à vous
le procurer!
Messe chrismale
La messe chrismale aura lieu le mercredi 17 avril 2019 en l’église de Saint-Pie-X. Elle sera suivie
d’un léger goûter à la salle Raoul-Roy. Nous espérons la présence de nombreux fidèles du diocèse
à cette célébration afin de manifester de façon visible notre unité diocésaine!
Rencontre des laïcs mandatés
Placée sous le thème : « L’accueil des personnes qui souffrent à la manière de Jésus », la
rencontre annuelle des laïcs mandatés à la présidence des funérailles aura lieu le samedi 25 mai
2019 de 9 h à 16 h au Grand Séminaire de Rimouski. C’est une religieuse ursuline du diocèse de
Gaspé, Sr Angèle Gagné, qui animera cette rencontre. Femme dynamique et pleine de vie, la
conférencière est intervenante en soins spirituels et religieux. À la suite de son intervention lors
du Colloque sur les rites funéraires, qui a eu lieu à Québec en octobre dernier, le comité diocésain
sur les rites funéraires a tenu à l’inviter pour qu’elle puisse nous communiquer le feu d’amour qui
l’habite dans l’accompagnement des personnes endeuillées. C’est par la Parole de Dieu et son
expérience de vie qu’elle tentera de répondre à certaines de nos interrogations :
• Comment bien accueillir les familles?
• Comment les atteindre par nos célébrations funéraires?
• Comment bien les accompagner dans le processus du deuil?
Vous pouvez déjà vous inscrire en me communiquant votre nom et vos coordonnées par courriel
(liturgieetvie@yahoo.ca) ou par téléphone (418-723-4765).
Ressourcement
Une session de ressourcement ayant pour thème : « Ô toi que mon cœur aime... fais entendre ta
voix » se tiendra du 15 au 17 février 2019 au Cénacle de Cacouna (383, rue du Patrimoine,
Cacouna, Québec, G0L 1G0). Cette session sera animée par Mgr Denis Grondin. Pour plus
d’informations à ce sujet, composez le 418-862-7889.
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Ressources pour le Carême
Les ressources pour le Carême sont maintenant accessibles sur Internet :
• http://www.dioceserimouski.com/lit/doc/careme2019.pdf
• https://www.devp.org/fr/sharelent2019/materials?utm_source=newsletter&utm_medium=ema
il&utm_campaign=materiel_de_la_campagne_careme_de_partage_2019_pactes_sur_la_mig
ration_et_les_refugies_plus&utm_term=2019-01-15
Lucie Dubé
Responsable diocésaine

DE L’INSTITUT DE PASTORALE
Cours sur les psaumes
Le cours sur les psaumes offert cette session à l’Institut de pastorale est bien commencé. Il est
encore temps de vous joindre au groupe d’une quinzaine de personnes qui suivent le cours du
père Michel Proulx, o.praem. La prochaine séance aura lieu le samedi 23 février 2019 à 9 h le
matin au Grand Séminaire de Rimouski. L’inscription se fait à l’Institut de pastorale.
Inscription au Petit Journal de l’Institut
Comme je vous le mentionnais il y a deux semaines, je recommence à publier le Petit Journal de
l’Institut. Si vous désirez recevoir cette publication électronique, vous devez me communiquer
votre courriel à l’adresse suivante : ipastorale@dioceserimouski.com. Cette démarche est
absolument nécessaire pour tous les abonnés (anciens et nouveaux), puisque l’ancienne liste
d’envoi n’est plus disponible. Je vous remercie pour votre collaboration et votre compréhension.
Jean Francis Clermont-Legros, Ph.D.
Directeur

DE L’UNITÉ PASTORALE DE TROIS-PISTOLES
Une tradition de 11 ans : le dîner de Noël pour les personnes seules
Le 25 décembre dernier, M. Donald Gagnon et son équipe de bénévoles en était à leur 11e édition
du dîner de Noël où se sont rassemblés une trentaine de personnes pour partager ensemble un
bon repas chaud, avec musique d’ambiance et des surprises pour
chacun et chacune. À cette occasion l’un des prêtres de l’unité
pastorale de Trois-Pistoles, l’abbé Rodelain Blaise, a transmis
chaleureusement ses vœux de Noël et du Nouvel An aux
personnes présentes. Au nom de l’équipe pastorale mandatée, il a
également souligné l’apport exceptionnel de M. Donald Gagnon et
de son équipe auprès des personnes seules de la communauté.
Accueil de l’autre, fraternité, partage et bienveillance, c’est vivre la
joie de l’Évangile : « Car j’ai eu faim, et vous m’avez donné à
manger; j’ai eu soif, et vous m’avez donné à boire; j’étais étranger,
et vous m’avez recueilli » (Mt 25,35).
Manon Dionne
Agente de pastorale
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LA LIBRAIRIE DU CENTRE DE PASTORALE
http://www.librairiepastorale.com/

En coll., Donner du goût à nos liturgies. Novalis, 2018, 100 p.,
27,95 $. L’ouvrage est dédié à l’abbé Paul De Clerck, maître, guide
et témoin d’une liturgie bienfaisante.
Au départ, un bien triste constat : la participation à la messe
dominicale réduite partout à moins de 10 % et parfois à moins de
1 %... Lorsqu’en avant-propos le rédacteur écrit que ces données
sont pour l’Europe de l’Ouest, entendons que c’est pour la France
et la Belgique… Mais convenons tout de même que chez nous
nombreux sont aussi les baptisés catholiques qui ne ressentent plus
la nécessité de se déplacer à l’église le dimanche.
Dans ce petit livre trois beaux textes : de Patrick Prétot, moine
bénédictin de l’abbaye de la Pierre-qui-Vire, professeur de liturgie à l’Institut catholique de
Paris, d’Arnaud Join-Lambert, professeur à la Faculté de théologie de l’Université
catholique de Louvain, et de Jean-Marc Abeloos, prêtre responsable de la pastorale
liturgique dans le vicariat du Brabant wallon, archidiocèse de Malines-Bruxelles.
Enfin, quelques réponses à autant de questions : comment dynamiser nos liturgies
paroissiales? Comment y faire place aux jeunes adultes et autres absents des dimanches
habituels? En fin de compte, qu’est-ce qui donne goût à nos liturgies? Le concile Vatican II
propose comme piste principale la rencontre du Christ : « Pour l’accomplissement d’une si
grande œuvre, le Christ est toujours là auprès de son Église, surtout dans les actions
liturgiques. » Quelle est la responsabilité de l’assemblée, appelée à « une participation
pleine, consciente et active aux célébrations liturgiques », comme le dit encore le Concile?
Autant de questions qu’on peut croiser avec des défis plus contemporains : Comment faire
place aux différentes générations et aux différentes cultures dans nos assemblées?
RDes/desro7@globetrotter.net
Vous pouvez commander par téléphone (418 723-50004), par télécopieur (418 723-9240) ou
par courriel (librairiepastorale@globetrotter.net)
Gilles Beaulieu, votre libraire, se fera un plaisir de vous servir.

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 Petit Journal de l’Institut (Institut de pastorale) :
http://www.dioceserimouski.com/ipar/documents.html#publ
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