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AUX PRIÈRES
•

•

M. Augustin Jeudy, décédé le 10 février 2019 au Môle-Saint-Nicolas, en Haïti, à l’âge de 92
ans. Il était le père de l’abbé Jean Gregory Jeudy, membre de l’équipe pastorale des secteurs
Élisabeth-Turgeon et Les Érables.
Mme Françoise Darcy-Bérubé, épouse de monsieur Jean-Paul Bérubé, décédée à l’Hôpital
régional de Rimouski le 11 février 2019 à l’âge de 96 ans et 9 mois. On se souviendra qu’elle
était l’auteur de quelques volumes qui traitaient de l’enseignement de la catéchèse.
Qu’ils reposent en paix.

DU SERVICE DES COMMUNICATIONS
Activité du Comité Famille pour la Saint-Valentin : rappel
Pour la Saint-Valentin, les membres du Comité Famille vous invitent à une
rencontre de formule cinq à sept le samedi 16 février à l’église 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 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.
Entrevue Place publique
Dans le cadre de la semaine de relâche, le Centre d’éducation chrétienne de la Congrégation des
Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire recevra les jeunes élèves pour leur proposer des activités
et des rencontres amicales. Ce sera le sujet de la prochaine émission Place publique diffusée en
direct sur les ondes de CKMN 96,5 le mardi 19 février prochain à 9 h. Sr Cécile-Marie Fournier
et Mme Julie-Hélène Roy parleront de ces trois après-midis d’accueil les 4, 5 et 6 mars prochains,
à la maison mère de la congrégation. Prenez note que l’émission sera aussi présentée en différé
le mercredi 20 février à 6 h.
Le site interBible souligne son 20e anniversaire
Mgr Pierre Murray, secrétaire général de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec, nous
a fait parvenir un communiqué concernant la fondation du site web interBible, lancé officiellement
le 18 février 1999 à Montréal. Pour votre information, vous trouverez ce communiqué à l’annexe 1.
Ginette Larocque
Agente de communications
ginette.larocque@dioceserimouski.com
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LITURGIE ET VIE COMMUNAUTAIRE
Dimanche de la Parole 2019
Vous trouverez à l’annexe 2 du présent bulletin un communiqué de la Société catholique de la
Bible (SOCABI) sur le sujet cité en rubrique.
Lucie Dubé
Responsable diocésaine
liturgieetvie@yahoo.ca

DE L’INSTITUT DE PASTORALE
Inscription au Petit Journal de l’Institut : rappel
Vous pouvez encore vous inscrire au Petit Journal de l’Institut en m'envoyant votre courriel à
l’adresse suivante : ipastorale@dioceserimouski.com.
Jean Francis Clermont-Legros, Ph.D.
Directeur

DE DÉVELOPPEMENT ET PAIX – CARITAS CANADA
Carême de partage 2019
« Partagez le chemin » est le thème de la campagne Carême de partage 2019 de Développement
et Paix – Caritas Canada, l’organisme officiel de solidarité internationale de l’Église catholique
canadienne fondé par les évêques en 1967. Cette campagne nous convie à nous unir au pape
François qui a lancé la campagne internationale « Partagez le chemin », une campagne qui traite
de la migration dans le monde et promeut la culture de la rencontre.
Le Dimanche de la solidarité qui sera célébré à la grandeur du pays le 7 avril, 5e dimanche du
Carême, les évêques du Canada nous demandent de réfléchir en Église sur le visage humain de
la migration forcée et de porter dans notre prière les millions de nos sœurs et de nos frères forcés
de fuir leur foyer. Cette réalité prend de plus en plus d’ampleur dans le monde. En 2017,
68,5 millions d’enfants, de femmes et d’hommes ont été obligés de migrer à cause, entre autres,
de conflits, de persécutions, d’extrême pauvreté, de conséquences des changements climatiques.
Ce qui représente 31 personnes à la minute, soit une personne toutes les deux secondes.
Comme chrétiennes et chrétiens, nous ne pouvons qu’être sensibles et rejoints au cœur par les
besoins de base de ces migrants forcés. S’intéresser à ce que vivent les migrantes et les migrants
est un premier pas sur le chemin de la rencontre. Notre don à la quête commandée « Carême de
partage » permettra à Développement et Paix et ses partenaires de continuer à soutenir des
programmes de développement communautaire et d’aide humanitaire dans près de 40 pays ainsi
qu’à agir sur les causes profondes de la migration forcée.
Vous pouvez prendre connaissance du matériel de la campagne « Partagez le chemin » et le
commander gratuitement sur le site Internet de Développement et Paix au http://www.devp.org/fr
sous la rubrique Ressources. Si vous désirez de plus amples renseignements sur cette campagne,
veuillez communiquer avec M. Pascal-André Charlebois, animateur de Développement et Paix
rattaché au diocèse de Rimouski, au 418-683-9901, poste 206.
Thérèse Sagna, présidente diocésaine (418-560-4305)
Aline Dubé, vice-présidente diocésaine (418-725-0452)
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RESPIR (RESSOURCEMENT SPIRITUEL DE RIMOUSKI)
L’organisme RESPIR organise un thé-café-rencontre sur le thème « L’amour avec un grand A :
comment apprendre à s’aimer, à aimer les autres, à aimer l’Autre », sous l’animation de
Sr Thérèse Duchesne, o.s.u. Cette activité se tiendra le mardi 26 février prochain, de 19 h à
20 h 30, dans les locaux de RESPIR, situés au 49 Saint-Jean-Baptiste Ouest, Rimouski (Grand
Séminaire). Bienvenue à toutes et tous.
Diane St-Laurent
Secrétaire administrative

LA LIBRAIRIE DU CENTRE DE PASTORALE
http://www.librairiepastorale.com/

COUTURE, Mgr Maurice, L'Évangile au cœur. Archevêque de
Québec de 1990 à 2002 – Textes choisis. Médiaspaul, 2018, 406 p.,
26,95 $. Préface du cardinal Gérald Cyprien Lacroix.
En février 2018, lors du décès de Mgr Maurice Couture, c’est dans
une émotion empreinte de recueillement qu’une file ininterrompue
de centaines de personnes lui ont rendu un dernier hommage. Tous
le reconnaissaient comme un proche, tant sa présence en diverses
circonstances de leur vie les avait marqués.
Maurice Couture a été une figure importante tant sur le plan social
que religieux. Son approche personnelle de la foi chrétienne, sa
passion pour la justice, son attention bienveillante au monde
d’aujourd’hui et son ouverture d’esprit en ont fait un pasteur inoubliable. Doté en outre d’un
talent de communicateur et d’une belle plume, il laisse plusieurs écrits en héritage. Ce recueil
rassemble des textes représentatifs de sa contribution à la vie de l’Église et au débat social.
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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ANNEXE 1

Le site interBible : 20 ans déjà!
http://www.interbible.org/
Montréal, le 14 février 2019

Il y a vingt ans déjà, jour pour jour, on procédait au lancement officiel du site interBible à Montréal, en présence du cardinal Jean-Claude Turcotte, archevêque de Montréal et de plusieurs dignitaires dont M. Louis Audet, l’un des dirigeants de Cogeco
Câble, dont l’entreprise soutient toujours le projet.

Ce site web dédié à la Bible aborde les Écritures de diverses manières pour rejoindre
un vaste public selon les intérêts de chacun et de chacune : liturgie, arts, histoire, archéologie et prière, pour donner quelques exemples. L’une des particularités du site
est de donner la possibilité aux visiteurs de partager leurs questions dont plusieurs
sont soumises à des spécialistes. Leurs réponses sont publiées sous les rubriques
Comprendre la Bible ou La lampe de ma vie selon le type de question.

Ce site web est une initiative d’intervenants en pastorale biblique des diocèses du
Grand Montréal. Longtemps sous la direction du Centre biblique de Montréal, il est
maintenant dirigé directement par l’Archidiocèse de Montréal. L’abbé Yves Guillemette, l’un des visionnaires à la genèse du projet, en assure la direction et coordonne
toujours la chronique hebdomadaire Célébrer la Parole.

Le projet était novateur à l’époque car la présence religieuse sur Internet était assez
timide. Le pari était de rejoindre une clientèle intéressée à la Bible et profiter de l’engouement pour un moyen de communication qui se développait alors à grande vitesse. Pendant toutes ces années, une clientèle fidèle a suivi le développement du site
web qui a connu quelques rénovations dont la plus importante a eu lieu au mois
d’août dernier.

20 ans de présence, c’est une centaine de collaborateurs et de collaboratrices qui ont
partagé leur passion pour la Bible et le monde dans lequel ce texte fondateur a pris
naissance. C’est aussi quatre personnes qui se sont succédées pour coordonner les
activités de la rédaction : Guylain Prince, Jean-Chrysostome Zoloshi, Sébastien Doane
et Sylvain Campeau. À tous ces artisans, nous disons un sincère remerciement pour
leur implication. Nous remercions également Cogeco Câble qui nous offre, depuis le
tout début, services techniques et hébergement.
Souhaitons que le site poursuive son chemin sur cette lancée en étant à l’écoute des
besoins de ses visiteurs et qu’il suscite le goût de la lecture des Écritures, une lampe
capable d’éclairer la vie de nos contemporains.
Source : Mgr Pierre Murray : pmurray@evesquescatholiques.quebec

ANNEXE 2

Société catholique de la Bible
2000, rue Sherbrooke Ouest. Montréal (QC), H3H 1G4

COMMUNIQUÉ

Pour diffusion immédiate

DIMANCHE DE LA PAROLE 2019

Montréal, 11 février 2019

Dans la lettre apostolique Misericordia et misera, qui marquait la fin de l’année de la
miséricorde, le pape François a exprimé le souhait que soit mis en place un Dimanche de
la Parole lors duquel les communautés chrétiennes seraient appelées à renouveler leur
engagement à diffuser, faire connaître et approfondir l’Écriture Sainte.

Afin de répondre à cet appel du pape,
SOCABI a préparé quatre démarches
qui portent sur la parabole du bon
Samaritain (Lc 10, 25-37). Il s’agit de
quatre approches complémentaires à
vivre sous des modalités différentes :
comme individu, en petit groupe de
partage, en famille ou en grand groupe.
Tous pourront trouver la démarche qui
correspond le mieux à leur situation.

Ces démarches s’adressent tant aux
responsables de l’animation pastorale
en

paroisse

qu’aux

personnes,

communautés religieuses, groupes de
partage

et

familles

qui

désirent

méditer, comprendre, célébrer et témoigner de la miséricorde de Dieu. Les quatre activités

ont été conçues pour être animées par des non-spécialistes de la Bible et à prendre place à
l’extérieur de la célébration eucharistique.

Ces démarches sont disponibles gratuitement au www.socabi.org/dimanche-de-la-parole et
sont accompagnées par un document d’introduction qui les présente brièvement. Toutes
les démarches sont « prêtes à emporter ». Il suffit de les télécharger ou de les imprimer et
le tour est joué!

Dans le but de favoriser l’unité ecclésiale, nous encourageons les intéressés à faire cette
activité autour du deuxième dimanche du carême, à savoir le 17 mars 2019. L’évangile de
ce jour nous rappelle l’invitation du Père « d’écouter » son Fils bien-aimé. Évidemment,
tous sont libres de choisir un autre jour qui leur conviendrait mieux, l’expérience de la
miséricorde de Dieu se vivant bien en tout temps.

L’équipe de conception vous souhaite de profondes méditations, de riches échanges et de
fructueuses réflexions à la rencontre de la miséricorde de Dieu.

Pour informations :
514-677-5431 • directeur@socabi.org
–30 –

