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Diocèse de Rimouski

DU BUREAU DE L’ARCHEVÊQUE
Agenda de Mgr Denis Grondin
Février 2019
7

Messe à la Maison de la Madone
Réunion avec les Services diocésains

9

Conseil diocésain de pastorale (Grand Séminaire)

10

Appel décisif au catéchuménat à l’église de Saint-Eugène-de-Ladrière

12

Dîner des anniversaires des prêtres (Archevêché)
Bureau de l’Archevêque

13

Messe Fidei donum et journée avec les prêtres venus d’ailleurs (Archevêché)

15

Funérailles de M. Bernard Langlois à 14 h (église de Saint-Pie-X)

15 au 17

Session donnée au Cénacle de Cacouna

18

Conseil presbytéral de Rimouski (Grand Séminaire)

19

Comité des nominations (Archevêché)

20

Table des Services diocésains (Grand Séminaire)

25

Journée d’action de grâce – 7e anniversaire d’épiscopat de Mgr Denis Grondin
Denis Grondin
Archevêque de Rimouski

DU VICAIRE GÉNÉRAL
Prochaines rencontres du Conseil presbytéral et du Conseil diocésain de pastorale
Plusieurs diocésains et diocésaines m’ont demandé s’il était possible d’avoir l’ordre du jour des
rencontres des deux grands conseils de l’évêque, soit le Conseil presbytéral et le Conseil
diocésain de pastorale. Cette demande est tout à fait pertinente puisque ces deux conseils existent
pour donner des avis et des recommandations pour aider l’évêque dans le gouvernement du
diocèse.
La prochaine rencontre du Conseil presbytéral (conseil des prêtres) aura lieu le 18 février prochain;
plusieurs sujets seront abordés. Nous réfléchirons d’abord sur le processus de fermeture d’une
paroisse; c’est un point important, dans le contexte actuel avec les réaménagements pastoraux.
Le deuxième sujet traité portera sur la démarche d’intégration des prêtres venus d’ailleurs et de la
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lettre que l’évêque adressera aux communautés chrétiennes du diocèse concernant leur
accompagnement. Troisièmement, il sera question du décret relatif au traitement et aux conditions
de travail des prêtres du diocèse. Quatrièmement, nous échangerons avec l’évêque sur la
conférence de presse qui a eu lieu le 6 février concernant le dossier de la cathédrale de Rimouski.
Enfin, nous travaillerons en équipe pour cerner davantage la vision porteuse de la nouvelle réalité
des unités pastorales.
Comme pouvez le constater, ce sont des sujets d’actualité qui demandent une étude attentive; ils
impliquent des décisions claires que l’évêque doit prendre pour la bonne marche du diocèse. Dans
la mesure du possible, je vous ferai part de certains points du compte rendu. Nous sommes
conscients que les communications sont très importantes dans le monde actuel; nous devons les
améliorer pour que les diocésains et diocésaines soient mieux informés de ce qui se passe et se
décide pour le présent et l’avenir de notre communauté diocésaine. Nous avons fait un bout de
chemin à cet égard en engageant Mme Ginette Larocque comme agente des communications;
son travail est déjà apprécié.
Guy Lagacé
Vicaire général

DU DIOCÈSE DE RIMOUSKI
Nominations
Par décision de Mgr Denis GRONDIN, sont nommés :
•

PASTORALE PAROISSIALE

>

Renouvellement
M. Michel SANTERRE, d.p., collaborateur à La Bienheureuse-Élisabeth-Turgeon (Rimouski)
et responsable du sanctuaire de Sainte-Anne.

•

ADMINISTRATION DES FABRIQUES

>

Premier mandat
Présidence
M. Jean-Pierre APRIL – Saint-Clément;
M. Alain FORGET – Sainte-Rita.
Vice-présidence
M. Lionel BEAULIEU – Sainte-Rita.

>

Renouvellement
Vice-présidence
Mme Carolle DESCHAMPS – Saint-Louis-du-Ha! Ha!
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DU SERVICE DES COMMUNICATIONS
Comité Famille
Pour souligner la Saint-Valentin, le Comité Famille invite la population à
une rencontre de formule cinq à sept le samedi 16 février à l’église de
Saint-Pie-X. L’activité débutera par une célébration eucharistique à
16 h 30, suivie d’un goûter qui sera servi à la salle Raoul-Roy à compter
de 17 h 30. Une contribution volontaire sous forme de crudités, fruits, pain
ou fromages serait appréciée. Pour toute information complémentaire,
veuillez communiquer avec M. Patrice Landry au 418-731-1838 ou l’abbé
Georges Ouellet au 418-722-7978. Vous pouvez également les joindre
par courriel à l’adresse suivante : comite.famille@outlook.fr.
Dossier de la cathédrale : conférence de presse
Vous trouverez à l’annexe 1 du présent numéro du Relais un court texte sur la conférence de
presse qui a eu lieu à l’archevêché le 6 février dernier concernant le dossier de la cathédrale.
N’hésitez pas à communiquer avec moi pour plus d’informations sur le sujet.
Entrevue Place publique
Le mardi 12 février prochain à 9 h, soyez à l’écoute du CKMN 96,5 pour entendre une entrevue
avec l’abbé Georges Ouellet et Mme Aline Bélanger, membres du Comité Famille du diocèse
de Rimouski. Ce comité a pour objectif de rassembler les familles par le biais de différentes
activités. Les membres du comité désirent également offrir des outils de communication pour
faciliter l’interaction avec le diocèse et, à cet effet, ils ont publié récemment un annuaire du
personnel 2019. L’entrevue Place publique sera rediffusée le mercredi 13 février à 6 h.
Ginette Larocque
Agente de communications
ginette.larocque@dioceserimouski.com

LITURGIE ET VIE COMMUNAUTAIRE
Messe chrismale : précision
La messe chrismale aura lieu le mercredi 17 avril 2019, à 16 h 30, en l’église de Saint-Pie-X.
Messe pour l’anniversaire d’ordination épiscopale de l’évêque diocésain
Le 25 février prochain, Mgr Denis Grondin fêtera son septième anniversaire d’ordination
épiscopale. M. Guillaume Soucy-Ross, maître des cérémonies, a préparé des suggestions pour
la célébration d’une messe qui pourraient être utilisées ce jour-là. Ce texte est disponible à
l’annexe 2 de la présente livraison du Relais.
Rencontre des laïcs mandatés : sondage
La semaine dernière, je vous ai annoncé que la rencontre annuelle des laïcs mandatés devait se
tenir le samedi 25 mai prochain de 9 h à 16 h au Grand Séminaire de Rimouski. On m’a informé
que ce jour de la semaine pouvait ne pas convenir à certains d’entre vous. Afin de déterminer une
date qui puisse accommoder le plus grand nombre de personnes, je m’adresse aux laïcs
mandatés pour effectuer un petit sondage : Y a-t-il un jour qui vous conviendrait davantage que le
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samedi pour la tenue de notre rencontre? Si oui, lequel? Merci de me communiquer votre
préférence d’ici lundi prochain par courriel (liturgieetvie@yahoo.ca) ou par téléphone (418-7234765).
Ressourcement : rappel
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.
Lucie Dubé
Responsable diocésaine

DE L’INSTITUT DE PASTORALE
Le retour du Petit Journal de l’Institut
Vous êtes nombreux et nombreuses à vous être réinscrits à la nouvelle liste d’envoi du Petit
Journal de l’Institut. J’ai déjà terminé la préparation du prochain numéro qui sortira la semaine
prochaine. Si ce n’est déjà fait, vous pouvez toujours vous inscrire à la nouvelle liste d’envoi en
me faisant parvenir votre courriel à l’adresse suivante : ipastorale@dioceserimouski.com. Merci
de suivre à nouveau Le Petit Journal de l’Institut.
Jean Francis Clermont-Legros, Ph.D.
Directeur

DE LA LIBRAIRE DU CENTRE DE PASTORALE
Réinscription à la liste d’envoi
La semaine dernière, suite à des problèmes informatiques, nous avons malheureusement perdu
la liste d’envoi de nos abonnés. Afin de reconstituer cette liste, nous demandons à tous ceux et
celles qui désirent continuer de recevoir notre relevé des nouveautés (hebdomadaire et mensuel)
de nous contacter par courriel à l’adresse suivante : librairiepastorale@globetrotter.net. Merci de
votre compréhension et de votre collaboration.
Gilles Beaulieu
Libraire

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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ANNEXE 1
Archidiocèse de Rimouski
Service des communications
Retour sur la conférence de presse du 6 février 2019
Les médias ont bien répondu à l’invitation concernant la conférence de presse qui a eu
lieu ce mercredi 6 février dans le grand salon de l’archevêché. Mgr Marc Pelchat, évêque
auxiliaire de Québec, a fait part de ses recommandations dans le dossier de la cathédrale.
Mgr Denis Grondin a par la suite exprimé ses positions visant à assurer la préservation et
la pérennité du bâtiment. Merci à M. Yves-Marie Mélançon, chancelier et webmestre,
grâce à qui nous pouvons avoir accès à l’enregistrement audio de la conférence. Pour ce
faire, il suffit de vous rendre sur le site web du diocèse de Rimouski. Le rapport intégral
des recommandations du médiateur et conseiller, Mgr Marc Pelchat, est également disponible sur le site web : http://www.dioceserimouski.com/index.html#nouveau.
En complément d’information, je vous transmets un texte résumant la position de Mgr
Denis Grondin concernant ce dossier :

La cathédrale de Rimouski :

Une indispensable transformation pour une vocation citoyenne !
Une conviction : Le patrimoine religieux et le patrimoine civil ont une grande importance pour la
majorité des citoyens. Comme 94% de la population, l’archevêque tient à la cathédrale et désire
que toute la population puisse en bénéficier. La préservation et la pérennité du bâtiment passent par un projet de transformation.
Une réalité : Un lieu de culte de plus petite dimension dans la cathédrale permettra de conserver la vocation cultuelle dans le bâtiment. Le siège de l’évêque sera ainsi conservé dans cette
partie sacralisée de la cathédrale.
Une constatation : En transformant le bâtiment, il sera possible de rendre la cathédrale accessible pour des projets sociaux, communautaires, culturels, touristiques, selon les besoins exprimés par la population et par les projets qui soutiendront ces besoins.
Une certitude : L’archevêché doit contribuer financièrement pour aménager et utiliser la partie
réservée au culte. Il est indispensable que des partenaires s’unissent pour la transformation et
l’utilisation de l’espace civil.
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Une suite logique : L’administration de la cathédrale prendra au fil du temps une forme différente que celle d’une fabrique. Elle pourrait devenir, par exemple, une coopérative, un condominium, une corporation ou toute autre structure organisationnelle qui conviendra à la future
vocation.
Une vision claire : Le monde actuel est en pleine mutation et les besoins d’hier ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux d’aujourd’hui. La cathédrale de Rimouski fait partie intégrante du paysage et les rimouskois lui portent un attachement sentimental bien spécial. La
transformation du bâtiment en fera un projet innovant, dans une perspective partenariale et
ouverte.

* * * * *
Ginette Larocque, agente de communications

Mgr Marc Pelchat

Mgr Denis Grondin
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ANNEXE 2
Archidiocèse de Rimouski

ANNIVERSAIRE D’ORDINATION ÉPISCOPALE
Le 25 février prochain, nous célébrerons le 7e anniversaire d’ordination épiscopale de
notre archevêque Mgr Grondin.
À l’occasion du jour anniversaire de l’ordination épiscopale de l’ordinaire du lieu
(l’archevêque ou l’évêque d’un diocèse), l’Ordo suggère qu’une « messe pour l’évêque »
dans la formule du Missel Romain soit célébrée. Puisque cette année, le 25 février ne
tombe pas durant un temps de carême, il est possible de célébrer cette messe, telle que
proposée par l’Ordo.
Voici les Oraisons suggérées dans le rituel de la « Messe pour l’évêque » dans le Missel
Romain :

Collecte (Prière d’ouverture)
Dieu qui es notre Pasteur éternel, tu mènes ton Église avec sollicitude, et tu es pour elle
un maître plein d’amour ; Accorde à ton serviteur Mgr Denis Grondin, que tu as fait
évêque de l’Église de Rimouski, de la conduire en vrai représentant du Christ : Qu’il
instruise ton peuple dans la foi, qu’il le sanctifie par tes sacrements, et le gouverne selon
ta volonté. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le SaintEsprit, maintenant et pour les siècles des siècles. ℟ Amen

Prière sur les offrandes
En te présentant cette offrande, Seigneur, nous te recommandons notre archevêque
Denis Grondin : C’est de toi qu’il tient le ministère sacerdotal, donne-lui, pour le bien de
ton peuple, la force des Apôtres. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. ℟ Amen.

Prière après la communion
Par cette eucharistie, Seigneur, multiplie les dons de ta grâce en faveur de notre
archevêque Mgr Denis Grondin : Qu’il s’acquitte bien de sa charge, et reçoive dans
l’éternité la récompense promise aux intendants fidèles. Par Jésus, le Christ, notre
Seigneur. ℟ Amen.
Voici la prière universelle qui est à ajouter à celle du Prions en Église :
Donne, Seigneur, à notre archevêque, Monseigneur Denis Grondin, qui célèbrera demain
son septième anniversaire d’ordination épiscopale, l’Esprit de prudence et d’audace,
l’Esprit de clairvoyance et de sainteté, pour bien régir l’Église de Rimouski que tu lui as
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confiée et permettre ainsi à l’Église universelle d’apparaître davantage en ce monde
comme un signe de salut, nous t’en prions.
℟ Seigneur, que ton règne vienne.

Notes liturgiques supplémentaires :
-

Pour les prêtres qui privilégient l’utilisation du Missel Romain, vous pouvez
retrouver les composantes de la « messe pour l’évêque » aux références
suivantes :
• Rituel de la « messe pour l’évêque » dans les Messes pour les intentions et
circonstances diverses du Missel Romain.
o Missel Romain, édition 1974 (grand format) : p. 622-624.
o Missel Romain, édition 1978 (format carré) : p. 918-920

-

Si vous utilisez le rituel de la « messe pour l’évêque » la couleur liturgique à
adopter sera le blanc. Autrement, vous aurez à adopter le vert comme le voudrait
l’ordinaire du calendrier liturgique.

Cette démarche demeure une suggestion. Je vous remercie de vous unir à la prière
de notre diocèse en ce jour où nous célébrons, en union avec notre archevêque, ce jour
bien spécial où il reçut la plénitude du sacerdoce.

Guillaume Soucy-Ross
Cérémoniaire de l’Archevêque
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