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Diocèse de Rimouski

DU BUREAU DE L’ARCHEVÊQUE
Agenda de Mgr Denis Grondin
Février 2019
21

Rencontre avec les jeunes des Journées mondiales de la jeunesse de Panama

22

Inauguration du complexe sportif Desjardins

24

Célébrations au secteur Les Montagnes (Saint-Gabriel et Les Hauteurs)

25

Journée d’action de grâce : 7e anniversaire d’épiscopat de Mgr Denis Grondin
Réunion avec les Services diocésains

Mars
1er

Lancement de la lettre pastorale sur l’accompagnement

2

Rencontre : Développement et Paix

3

Bénédiction du nouvel orgue de l’église de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur

6

Célébration du mercredi des Cendres à l’église de Saint-Pie-X

7

Réunion du bureau de l’Archevêque
Visite des confirmands de Saint-Narcisse à l’archevêché

Montée pascale
L’organisation des jours saints se planifie d’avance et demande un travail d’équipe coordonné.
C’est aussi une semaine privilégiée pour se regrouper et fêter le mystère pascal. Je souhaite que
chaque prêtre puisse présider les jours saints. Si l’on essayait d’organiser une montée pascale
par secteur, il me semble que l’on permettrait ainsi aux chrétiens d’être impliqués davantage dans
ce moment central duquel découlent tous les autres dimanches. Pour ma part, je présiderai les
jours saints en région.
Denis Grondin
Archevêque de Rimouski

OFFRE D’EMPLOI
Vous trouverez à l’annexe 1 une offre d’emploi au Service diocésain de la présence de l’Église dans
le milieu. La date limite de présentation des candidatures est fixée au 1er mars 2019.
Le Rel@is no 725
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DU DIOCÈSE DE RIMOUSKI
Nominations
Par décision de Mgr Denis GRONDIN, sont nommés :

•

PLAN DIOCÉSAIN

>

Renouvellement
M. Guillaume SOUCY-ROSS, maître des cérémonies.

•

ADMINISTRATION DES FABRIQUES

>

Premier mandat
Présidence
Mme Francine BÉRUBÉ – Albertville;
Mme Jocelyne MARTIN – Saint-François-d’Assise.
Vice-présidence
M. Léopold ALLAIRE – Sainte-Jeanne-d’Arc-de-Matane;
Mme Nicole BERNIER – Lejeune;
M. Michel GALLANT – Saint-François-d’Assise.

>

Renouvellement
Présidence
M. Bernard LANDRY – Saint-Noël;
M. Denis MARTEL – Saint-Luc (Matane);
M. Bruno RIOUX – Sainte-Jeanne-d’Arc-de-Matane;
Mme Marie-Paule ROBICHAUD – La Trinité-des-Monts.
Vice-présidence
Mme Monique ARGUIN – Causapscal;
M. Jean-Paul CÔTÉ – Saint-Eusèbe;
Mme Yvette GRONDIN – Auclair;
M. Gérard OUELLET – Saint-Médard.

DU SERVICE DES COMMUNICATIONS
Des activités pour planifier votre été dans une démarche de foi
En Montérégie, la paroisse Sainte-Anne-de-Varennes vous invite au sanctuaire SainteMarguerite-d’Youville pour découvrir la vie et l’œuvre de cette fondatrice des sœurs de la Charité
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de Montréal, les sœurs Grises. Une exposition permanente permet de découvrir les étapes
marquantes de la vie de Marguerite Dufrost de Lajemmerais, veuve d’Youville, de sa naissance à
Varennes, en 1701, à sa mort en 1771. Cette année, l’exposition temporaire est présentée sous
le thème « Marguerite : des fermes pour nourrir les pauvres. » Cette mère de la charité universelle,
sous une dimension de femme d’affaires, prend la sage décision d’acquérir des fermes pour nourrir
les gens qu’elle accueille. Les visiteurs pourront également se rendre à la basilique pour voir la
chapelle dédiée à sainte Marguerite ainsi que le tombeau en granit contenant le coffret de chêne
renfermant ses restes mortels. Pour toute information, vous pouvez consulter le site web du
sanctuaire (http://sanctuaireyouville.ca) ou communiquer avec Mme Louise Girard par téléphone
au 450-652-2441, poste 236, ou par courriel à girard@sanctuaireyouville.ca.
Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, l’ermitage Saint-Antoine de Lac-Bouchette accueille chaque
année des pèlerins venus de partout dans le monde. Cet été, l’organisme Foi et Lumière organise
une rencontre dans ce lieu exceptionnel pour les personnes ayant une déficience intellectuelle,
leurs parents et leurs amis. Les Journées d’amitié, du 21 au 25 août 2019, permettront d’échanger
avec d’autres parents, de créer des liens personnels tout en apprenant à reconnaître la richesse
des personnes ayant un handicap. Les gens intéressés doivent s’inscrire avant le 31 mars 2019.
Le coût de participation est de 450 $ (plus le transport) pour un séjour avec chambre en occupation
double. Une visite au réputé zoo sauvage de Saint-Félicien est incluse dans le tarif. Informez-vous
dès maintenant en communiquant par téléphone avec Mme Louise Sauriol au 819-561-0436 ou
par courriel à journee@foietlumiere.ca. Vous trouverez toute l’information sur les Journées
d’amitié à l’adresse http://foietlumiere.ca/journeedamitie.
Entrevues Place publique
En raison d’un contretemps majeur, M. Dany Proulx, directeur général et animateur de l’émission
Place publique, doit reporter toutes les entrevues prévues à l’horaire de CKMN jusqu’à la mi-mars.
Je vous confirmerai dès que possible la date de retour de l’émission diffusée sur les ondes du
96,5 FM.
Reportage de NousTV (Cogeco)
La plateforme de partage de vidéos YouTube permet le visionnement d’un reportage réalisé lors
de la conférence de presse qui a eu lieu le 6 février dernier à l’archevêché. Réalisé par
Mme Marie-Josée Lavoie, de la chaîne de télévision communautaire NousTV de Rimouski, le
reportage présente un survol de la construction de la cathédrale, suivi d’entrevues avec Mgr Denis
Grondin et Mgr Marc Pelchat qui s’expriment, tour à tour, sur l’avenir de l’édifice et leur vision du
projet de transformation. On peut visionner cette vidéo à l’adresse suivante :
https://www.youtube.com/watch?v=M3huyXYu_AI.
Ginette Larocque
Agente de communications
ginette.larocque@dioceserimouski.com

DE L’INSTITUT DE PASTORALE
Formation en accompagnement spirituel
Dans le cadre de la formation en accompagnement spirituel (FSM) dispensée à Rimouski par le
Centre Manrèse de Québec, nous serons heureux de recevoir de nouvelles inscriptions aux deux
séminaires qui se tiendront au cours des mois de février et mars 2019. Il est également possible
de se joindre au groupe actuel pour ceux et celles qui n’ont pas suivi les autres séminaires.
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•
•

L’accompagnement des communautés I : La vie d’une communauté, séminaire animé par
Sr Gaétane Guillemette, n.d.p.s., le samedi le 23 février 2019;
L’accompagnement des communautés II : Le discernement de groupe, séminaire animé par
Mme Lucille Madore, le samedi 30 mars 2019.

On peut s’inscrire dès maintenant soit par téléphone (418-721-0167), soit par courriel
(ipastorale@dioceserimouski.com). Les frais de participation sont fixés à 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 au 49 rue Saint
Jean Baptiste Ouest à Rimouski. Les personnes qui le désirent peuvent apporter leur dîner.
Bienvenue à tous et à toutes.
Jean Francis Clermont-Legros, Ph.D.
Directeur

DE LA FABRIQUE DE SAINT-VALÉRIEN-DE-RIMOUSKI
Statues à donner

La Fabrique de Saint-Valérien-de-Rimouski a des statues en plâtre à donner. Elles prenaient place
dans l’ancienne église et sont de tailles diverses : 36 à 56 pouces (90 à 140 cm). La Pietà est
offerte avec la console qui la supporte. Pour plus d’informations, on peut s’adresser à M. JeanMaurice Beaulieu en composant les numéros de téléphone suivants : 418-736-5778 ou 581-2465553.
Jean-François Mélançon
Curé
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LA LIBRAIRIE DU CENTRE DE PASTORALE
http://www.librairiepastorale.com/

GIRARD, Marc (dir.), Quarante mille pages, un trésor spirituel :
Sœur Rose-Anna Martel a.m.j. (1905-2000). Médiaspaul, 2018,
400 p., 24,95 $.
En 2000, une humble religieuse converse, non scolarisée, meurt à
Chicoutimi au Québec. On découvre après coup qu’elle a laissé une
masse incroyable de notes spirituelles toutes écrites à la main. En
2016, une équipe entreprend d’en analyser le contenu. Comme
autant de prospecteurs d’or, sous l’apparence de textes touffus,
répétitifs et quelquefois étranges, voire déroutants, on finit par
découvrir et rendre compte d’une expérience mystique
étonnamment riche et profonde. À peu près tous les grands thèmes
de la théologie et de la spiritualité y sont abordés, sous couleur de
messages attribués au Père, à Jésus, à l’Esprit saint, voire à Marie.
Les personnes intéressées aux phénomènes mystiques trouveront dans cet ouvrage matière
à réflexion et nourriture. Les théologiens et les pasteurs qui, face aux révélations privées,
éprouvent quelque malaise, découvriront ici certains principes qui favorisent un
discernement sage et pondéré. Le volume comporte trois parties de longueur inégale : des
éléments de biographie, les grandes lignes d’une spiritualité et quelques témoignages.
Après coup, l’équipe qui a rendu possible la présente publication se considère privilégiée
d’avoir contribué à la promotion d’une petite et d’une pauvre, comme elle se plaît à se définir
elle-même.
Angèle BERGERON, religieuse augustine, Denise CORBEIL et Clément TREMBLAY,
laïques, Gaétan THIBEAULT et Marc GIRARD, prêtres diocésains, l’un théologien moraliste,
l’autre exégète, sont les artisans de cet ouvrage qui, autant que faire se peut, laisse le champ
de la parole à sœur Rose-Anna MARTEL, l’auteure des 40 000 pages. Le dernier des cinq
a assuré la coordination, la planification du projet et la rédaction de l’ouvrage; même si tous
les membres de l’équipe ont exprimé unanimement leur accord avec le produit final, il
assume l’entière responsabilité du discernement proposé.
Vous pouvez commander par téléphone (418-723-5004), 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
OUVERTURE DE POSTE AU DIOCÈSE DE RIMOUSKI
SERVICE DE LA PRÉSENCE DE L’ÉGLISE DANS LE MILIEU
TITRE :

Agente, agent de pastorale

DURÉE :

Plein temps, 32.50 h. / semaine, base annuelle

DESCRIPTION : Sous la responsabilité du directeur des Services diocésains et en collaboration avec l’ensemble
des Services diocésains, la personne devra être en mesure de :
-

-

Développer le Service de la présence de l’Église dans le milieu dont la mission est centrée sur
les secteurs suivants : pastorale sociale, missionnaire et le partenariat hommes / femmes et les
défis de l’écologie.
Créer et coordonner des activités diocésaines dans les différents secteurs ci-haut mentionnés et en
assurer un support.
Favoriser des collaborations /partenariats avec des organismes communautaires d’entraide dans les
différents milieux.
Identifier les appels, proposer des projets pour les périphéries avec les équipes des Unités pastorales.
Former, accompagner les leaders des équipes pastorales en lien avec le volet pour une action et une
éducation à l’engagement de la foi.
Assurer la gestion et la coordination avec les médias sociaux et veiller à leur mise à jour en vue de la
mission sociale.
Participer à la vie de l’équipe diocésaine et à la Table interdiocésaine de la pastorale sociale.

QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES
-

Posséder un diplôme de premier cycle en théologie ou en voie d’obtention avec expérience
pertinente.
Maîtrise du français écrit. Avoir une expérience pertinente en gestion de médias sociaux et en travail
communautaire social.
Être de foi catholique en lien avec une communauté chrétienne.
Posséder une bonne capacité d’animation et une facilité en relation humaine.
Avoir des aptitudes pour le travail d’équipe.
Manifester beaucoup de créativité, d’audace et de leadership.
Parfaire sa formation en participant aux sessions offertes en lien avec le Service.
Être disponible, au besoin, pour des activités le soir et les fins de semaine.
Pouvoir se déplacer sur le territoire du diocèse de Rimouski afin de répondre aux besoins des
communautés chrétiennes.

TRAITEMENT ET CONDITIONS DE TRAVAIL
-

Conditions de travail et salaire déterminés pour les membres des Services diocésains.
Le premier contrat sera valide dès l’entrée en fonction, renouvelable après évaluation.

Les personnes intéressées par cette ouverture de poste devront soumettre, par correspondance ou par courriel,
leur candidature ainsi que leur curriculum vitae avant le 1er mars 2019, à l’adresse suivante :
DIRECTION DE LA PASTORALE D’ENSEMBLE
Réjean Levesque dp
49, Saint-Jean-Baptiste Ouest
Rimouski, G5L 4J2
Courriel : pastoraledensemble.riki@outlook.com

