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Diocèse de Rimouski

DU SERVICE DES COMMUNICATIONS
Déclaration des évêques catholique du Québec
à la suite de la réunion de Rome sur les abus dans l’Église
Les présidents des conférences épiscopales nationales étaient convoqués à Rome par le pape
François du 21 au 24 février dernier à propos de la protection des personnes mineures. Le but de
cette rencontre était de reconstruire la crédibilité de l’Église et le sentiment de confiance des gens
à son égard en faisant en sorte que les évêques prennent conscience du drame et de la douleur
des victimes afin d’assumer leurs responsabilités. Les travaux se sont concentrés sur les thèmes
de la responsabilité, de la reddition de compte et de la transparence. Les évêques catholiques du
Québec réaffirment leur profond engagement à poursuivre leurs efforts pour que plus jamais
l’Église catholique ne soit impliquée de quelque manière que ce soit dans des gestes et des
comportements qui portent une grave atteinte à la dignité des enfants et blessent leurs proches.
La détermination est tout aussi grande pour que, dans un souci de vérité, de justice et de guérison,
les agresseurs soient dénoncés aux autorités compétentes et qu’ils répondent de leurs gestes. On
peut lire le texte complet de la déclaration des évêques du Québec à l’adresse suivante :
https://evequescatholiques.quebec/fr/news-item/communique-de-l-assemblee.
Développement et Paix – Caritas Canada
Développement et Paix invite toutes les personnes intéressées par la migration forcée, ainsi qu’au
travail humanitaire de l’organisme, aux ateliers animés par M. Pascal-André Charlebois, dans le
cadre du Dimanche de la solidarité. Ces ateliers se tiendront aux endroits suivants :
•
•
•

Témiscouata-sur-Lac : le vendredi 1er mars 2019, de 19 h à 21 h, à la salle de l’église de
Cabano (829, rue du Centre);
Rimouski : le samedi 2 mars 2019, de 13 h 30 à 15 h, au salon de l’archevêché de Rimouski
(34, rue de l’Évêché Ouest). Veuillez noter que le nombre de places est limité;
Baie-des-Sables : le dimanche 3 mars 2019, de 13 h 30 à 14 h 30, à l’église de Baie-desSables (90, rue de la Mer).

On peut s’inscrire aux ateliers de Témiscouata-sur-le-Lac et de Baie-des-Sables auprès de
Mme Thérèse Sagna au 418-560-4305. Les personnes intéressées à participer à l’atelier de
Rimouski sont priées de s’adresser à M. Mathieu Martin. On peut le joindre par téléphone au 418725-0452 ou par courriel à luniquemathieu@gmail.com. Pour plus d’informations sur ces ateliers
de formation et la campagne Carême de partage 2019, on peut consulter le site internet du diocèse
de Rimouski à l’adresse suivante : http://www.dioceserimouski.com/devp2019.pdf.
Entrevues Place publique
Les entrevues hebdomadaires Place publique, diffusées sur les ondes de la station CKMN-FM
96,5 à Rimouski, reprendront le mardi 19 mars prochain. N’hésitez pas à communiquer avec moi
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si vous désirez réserver du temps d’antenne pour faire connaître vos services ou faire part de vos
activités à venir. Les entrevues Place publique sont diffusées en direct le mardi de 9 h à 9 h 30.
Ginette Larocque
Agente de communications
ginette.larocque@dioceserimouski.com

LITURGIE ET VIE COMMUNAUTAIRE
Carême 2019
Le message du Saint-Père pour le Carême 2019 a été rendu public et présenté ce 26 février lors
d’une conférence de presse. Il explique en quoi l’homme peut et doit coopérer à la rédemption de
la Création en rompant avec le péché par le jeûne, la prière et l’aumône. Pour plus d’informations,
on peut consulter le portail d’information du Saint-Siège à l’adresse suivante :
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2019-02/pape-francois-message-careme-redemptioncreation-fils-de-dieu.html.
Je vous rappelle que des ressources pour le Carême sont disponibles sur Internet :
•

•

https://www.devp.org/fr/careme/resources?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm
_campaign=materiel_de_la_campagne_careme_de_partage_2019_pactes_sur_la_migration
_et_les_refugies_plus&utm_term=2019-01-15;
http://www.dioceserimouski.com/lit/doc/careme2019.pdf.

Formation annuelle pour les laïcs mandatés
Le samedi 25 mai 2019 est la date retenue pour la formation annuelle des laïcs mandatés qui se
tiendra au Grand Séminaire de Rimouski de 9 h à 16 h. Au cours de cette rencontre, placée sous
le thème : « L’accueil des personnes qui souffrent à la manière de Jésus », Sr Angèle Gagné,
o.s.u., du diocèse de Gaspé, tentera de répondre à plusieurs interrogations que nous portons dans
le cadre de l’accueil des personnes endeuillées.
Montée pascale et célébration du Vendredi saint
Dans Le Relais de la semaine dernière, Mgr Denis Grondin proposait que la montée pascale soit
célébrée par secteur. Cela étant dit, l’Office national de liturgie offre une réflexion intéressante sur
la présidence de la célébration de la Passion du Seigneur le Vendredi saint par un laïc, une
religieuse, voire un diacre. Je vous invite à consulter cette note liturgique à l’adresse internet
suivante : http://onl.cecc.ca/index.php/la-foire-aux-questions/269-2018-03-20-13-17-51.
Semaine sainte et Triduum pascal
Voici des outils liturgiques qui sauront vous guider pour la préparation de la Semaine sainte et du
Triduum pascal :
•

la lettre circulaire sur la préparation et la célébration des fêtes pascales de la Congrégation
pour le culte divin et la discipline des sacrements (cf. : https://liturgie.catholique.fr/wpcontent/uploads/sites/11/import/pdf/importLA_PREPARATION_ET_LA_CELEBRATION_DES_FETES_PASCALES.pdf);
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•
•
•

Les normes relatives à la célébration du Triduum pascal dans notre diocèse
(cf. : http://www.dioceserimouski.com/ch/dec/triduum.html);
Le missel romain;
L’ordo 2019.

Je demeure disponible pour répondre à vos questions et vous souhaite une sainte préparation du
Carême et des jours saints. Que la paix règne en abondance!
Lucie Dubé
Responsable diocésaine
liturgieetvie@yahoo.ca

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 pour le
séminaire L’accompagnement des communautés II : Le discernement de groupe. Animé par
Mme Lucille Madore, ce séminaire se tiendra au Grand Séminaire de Rimouski (49, rue SaintJean-Baptiste Ouest) le samedi 30 mars prochain. La participation au séminaire
L’accompagnement des communautés I est un atout, mais n’est pas obligatoire. Veuillez
également noter qu’une lecture préalable est requise avant la rencontre. Le texte est disponible à
l’Institut de pastorale. 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 $ et ce
montant est entièrement versé au Centre Manrèse. Les personnes qui le désirent peuvent apporter
leur dîner. Bienvenue à tous et à toutes.
Les Belles soirées musicales
Les élèves de la classe de piano de M. Maxim Bernard viendront nous offrir un concert dans le
cadre des Belles soirées musicales du Conservatoire de musique de Rimouski. Ce concert aura
lieu au Grand Séminaire de Rimouski (salle A-100) le lundi 25 mars 2019 de 19 h à 20 h. L’entrée
est libre.
Les Matinées dominicales du Carême
Voici les dates et les conférences des Matinées dominicales du Carême 2019 qui se tiendront à
l’église Saint-Pie-X de Rimouski (375, avenue de la Cathédrale), de 14 h à 15 h 30, durant trois
dimanches consécutifs le mois prochain :
•

•

•

17 mars 2019 : Prévention des abus et négligence auprès des personnes mineures.
Conférence offerte par Mme Agathe Simard, gestionnaire au Centre de protection de
l’enfance et de la jeunesse de Rimouski-Neigette;
24 mars 2019 : Jusqu’où me suivras-tu? Jusqu’à aimer tes ennemis? Conférence offerte par
le père Michel Proulx, o.praem., professeur d’exégèse biblique à l’Institut de pastorale des
Dominicains de Montréal;
31 mars 2019 : Ces préjugés qui nous séparent. Conférence offerte par M. Pierre-Luc Tardif,
pasteur de l’Église évangélique à La maison de mon Père de Rimouski.
Jean Francis Clermont-Legros, Ph.D.
Directeur
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DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE
Ressourcement spirituel
Le Renouveau charismatique vous convie à un ressourcement spirituel sous le thème : « Dans la
joie de l’Esprit Saint, annonce Jésus Christ! ». Ce ressourcement aura lieu le vendredi 8 mars
prochain, de 19 h 15 à 21 h, et le samedi 9 mars, de 9 h à 17 h, à la salle Raoul-Roy de l’église
Saint-Pie-X (entrée ouest). Vendredi soir, l’animation sera assurée par une équipe diocésaine et
l’eucharistie sera présidée par l’abbé Paul-Émile Vignola, répondant diocésain. Pour la journée
du samedi, nous aurons le privilège de compter sur la présence de Mgr Denis Grondin comme
personne-ressource; il présidera l’eucharistie à 16 h. Venons puiser avec joie aux sources de la
Parole et entendre le message d’espérance de notre archevêque.
Soirée de guérison
Une eucharistie, suivie d’un temps de prière pour demander la guérison, se tiendra le lundi
25 mars 2019, à 19 h 15, à l’église Saint-Pie-X. Venons en grand nombre prier avec et pour les
malades.
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec la responsable diocésaine aux numéros de
téléphone suivants : 418-723-2705, poste 1149, ou 581-246-8657. Bienvenue à toutes les
personnes intéressées!
Monique Anctil, r.s.r.
Responsable diocésaine
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LA LIBRAIRIE DU CENTRE DE PASTORALE
http://www.librairiepastorale.com/

BIANCHI, Enzo. La vie et les jours : propos sur la vieillesse.
Éditions Salvator, 2018, 154 p., 28,95 $.
Mis en exergue ce très beau texte de saint Jean : Quand tu étais
jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais;
quand tu seras vieux tu étendras les mains, et c’est un autre qui te
mettra ta ceinture pout t’emmener là où tu ne voudrais pas aller
(Jn 21,18).
L’auteur, Enzo BIANCHI, est né le 3 mars 1943. À la fin de 1965, après
des études à la Faculté d’économie et de commerce de l’Université
de Turin, il se rend à Bose, dans le nord de l’Italie, avec l’intention
d’y fonder une communauté qui serait œcuménique et mixte. En
1968, quelques hommes et quelques femmes l’y rejoignent; il écrit alors la règle de la
communauté. Aujourd’hui, il est encore prieur de cette communauté, qui compte désormais
quatre-vingts membres, des frères et des sœurs de cinq nationalités différentes. Enzo
BIANCHI est l’auteur de nombreux ouvrages de théologie spirituelle et de commentaires
bibliques. Outre son intérêt pour l’œcuménisme, il est connu pour son souci du dialogue
entre les religions – le judaïsme principalement – et ses prises de position sur la société.
Avec le temps, Enzo BIANCHI est devenu une figure majeure du monde chrétien.
La vieillesse est un art de vivre que nous pouvons bâtir, jour après jour, en s’appuyant sur
notre conscience, nos choix, la qualité de nos relations avec les autres, et jamais sans les
autres. Elle nous prépare, peu à peu, à accepter l’inachevé, à relâcher le contrôle que nous
avons sur le monde et sur les choses. Dans l’inexorable face-à-face avec le corps qui
progressivement nous trahit, Enzo BIANCHI invite chacun de nous à accueillir cette étape,
sans jamais considérer l’avenir avec une nostalgie mélancolique, mais en y trouvant au
contraire l’occasion précieuse d’un acte généreux de confiance envers les nouvelles
générations.
RDes/ desro7@globetrotter.net
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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