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Diocèse de Rimouski

AUX PRIÈRES
À la Maison Desjardins de soins palliatifs à Rivière-du-Loup, le 12 mars 2019, est décédé à l’âge
de 62 ans et 9 mois M. Jean-Marc Rioux. La famille recevra les condoléances au funérarium
Marc-André Rioux de Saint-Arsène le vendredi 15 mars, de 14 h à 16 h 30 et de 19 h à 22 h, et le
samedi, jour des funérailles, à compter de 12 h. Le service religieux sera célébré le samedi 16
mars à 14 h en l’église de Saint-Arsène. Il était l’époux de Mme Johanne Caillouette, ex-agente
de pastorale. Qu’il repose en paix.

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

PLAN DIOCÉSAIN

>

Renouvellement
M. Jean Francis CLERMONT-LEGROS, directeur de l’Institut de pastorale de l’archidiocèse
de Rimouski.

•

PASTORALE SPÉCIALISÉE

>

Renouvellement
M. Steve LÉVESQUE, animateur de pastorale à l’Établissement de détention de Rimouski.

•

ADMINISTRATION DES FABRIQUES

>

Premier mandat
Vice-présidence
M. Ghislain DESROSIERS – Saint-Ulric;
Mme Noëlla DUMAS – Saint-Clément;
Mme Carmen LAFRANCE – L’Isle-Verte;
Mme Carmen MIGNEAULT – Métis-sur-Mer;
Mme Monique RAINVILLE – Saint-Mathieu-de-Rioux.

>

Renouvellement
Présidence
M. Bertin DENIS – Saint-Éloi;
Mme Olivette DUBÉ – Métis-sur-Mer;
M. Marius LAVOIE – Saint-Ulric.
Vice-présidence
M. Roger BEAULIEU – Val-Brillant.
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DE LA CHANCELLERIE DIOCÉSAINE
Messe chrismale
La messe chrismale aura lieu cette année le mercredi 17 avril 2019 en l’église Saint-Pie-X de
Rimouski. Prière de bien noter ce nouveau lieu de rassemblement ainsi que la nouvelle heure de
la célébration qui aura lieu à 16 h 30. Les prêtres et les diacres recevront par courriel ou par la
poste la formule d’invitation et de réponse pour la messe chrismale. Ayez soin de la remplir et de
nous la retourner dans les meilleurs délais. Merci! En ce qui concerne les normes liturgiques du
Triduum pascal, nous vous invitons à consulter l’Ordo liturgique et le résumé des normes
universelles à l’adresse Internet suivante : http://www.dioceserimouski.com/ch/dec/triduum.html.
Yves-Marie Mélançon, v.é.
Chancelier

DU SERVICE DES COMMUNICATIONS
Centre d’éducation chrétienne et activités Mess’AJE
La présidente de Mess’AJE Canada, Sr Jeanne Lepage, r.s.r., a complété dernièrement le relevé
des activités tenues par son association dans notre région depuis l’an 2000 jusqu’en décembre
2018. Ce relevé démontre le travail incroyable des animateurs qui ont soutenu un grand nombre
d’adultes dans leur foi et leur engagement en paroisse. On y apprend par exemple que les
parcours des Seuils de la foi ont été dispensés à 31 reprises au fil des années et que ces
rencontres ont permis de rejoindre en tout 410 personnes. La session Credo a été donnée 16 fois
et un total de 250 personnes en ont bénéficié! De plus, des journées thématiques portant sur les
Béatitudes, les Évangiles de l’enfance, Job, la Passion selon saint Jean et l’Ascension-Pentecôte
ont été offertes dans 67 lieux différents du diocèse, ce qui a permis de rejoindre un total de
1 015 personnes! Pour toute information sur le Centre d’éducation chrétienne et les activités
Mess’AJE, visitez le site web de la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire à
l’onglet Centre d’éducation chrétienne : https://soeursdusaintrosaire.org/education/centre.php.
Émission Place publique
Après une interruption de trois semaines, l’émission Place publique, volet diocèse, reprendra
l’antenne sur les ondes de CKMN 96,5 FM le mardi 19 mars prochain. L’invité sera M. Jean-Guy
Gendron, s.c., qui parlera du 25e anniversaire de fondation du Village des Sources et du
20e anniversaire de la chorale Chanter la Vie. L’émission sera diffusée en direct le 19 mars à 9 h
et en rediffusion le mercredi 20 mars à 6 h.
Ginette Larocque
Agente de communications
ginette.larocque@dioceserimouski.com

DE LA COORDINATION DE LA PASTORALE D’ENSEMBLE
Centre de spiritualité Manrèse
Le Centre de spiritualité Manrèse de Québec nous a fait connaître le programme de ses activités
pour l’année 2019-2020. La brochure descriptive est disponible pour téléchargement à l’adresse
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Internet suivante : http://www.centremanrese.org/wp-content/uploads/2018/03/CSM_Programme2019-2020.pdf.
Réjean Levesque, d.p.
Responsable de l’équipe des Services diocésains

DU SERVICE DE LITURGIE ET DE VIE COMMUNAUTAIRE
24 heures pour le Seigneur
Chaque année, depuis 2014, le pape invite chaque diocèse à laisser au moins une église ouverte,
avec la possibilité de l’adoration et de la confession, les vendredi et samedi qui précèdent le
quatrième dimanche du Carême. Cette initiative appelée « 24 heures pour le Seigneur » aura lieu
cette année les 29 et 30 mars prochains. Il est possible d’agrémenter cette journée par certaines
activités. Voici quelques exemples disponibles sur Internet :
•
•
•

Une vidéo sur le sacrement du pardon et l’adoration (https://youtu.be/NXsieb3X5CE);
Un feuillet pour accompagner l’adoration eucharistique
(http://diocesedesherbrooke.org/sn_uploads/24-heures-d-adoration_1.pdf);
Une explication vidéo (http://www.lavie.fr/religion/catholicisme/retour-de-l-initiative-24-heurespour-le-seigneur-02-03-2016-71211_16.php).

Dimanche de la Parole
En ce deuxième dimanche du Carême se tiendra le Dimanche de la Parole. Celui-ci, pour des
raisons pastorales, peut également être remis ultérieurement. Une trousse d’animation a été
préparée par SOCABI. Elle est disponible à l’adresse suivante : http://www.socabi.org/dimanchede-la-parole/.
Préparation d’une soirée de la miséricorde
Sur le site web du diocèse de Pointoise, vous trouverez de nombreux outils pour préparer une
soirée de la miséricorde (http://www.catholique95.fr/lediocese-de-pontoise/le-jubile/792-24%20heures-pour-le-seigneur). Surtout, n’hésitez pas à m’envoyer vos canevas de célébration et
vos photos afin que tous puissent en profiter!
Ressources pour le Carême
Je vous rappelle que les ressources pour le Carême sont accessibles sur la page d’accueil de
notre site Internet, dans les nouveautés : http://www.dioceserimouski.com/index.html#nouveau.
Textes de la Passion : nouvelle traduction biblique
L’abbé Patrick Allaire met gracieusement à notre disposition les textes de la Passion. Vous pouvez
les télécharger à l’adresse qui suit : http://www.cartefoi.net/compl_compl_2.php#Ecritures.
Bonne montée vers Pâques!
Lucie Dubé
Responsable diocésaine
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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 de spiritualité 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 dernier séminaire se tiendra au Grand Séminaire de
Rimouski (49, rue Saint-Jean-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 préparatoire 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.
Inscription au Petit Journal de l’Institut
Vous pouvez toujours vous inscrire à la liste d’envoi du Petit Journal de l’Institut en me faisant
parvenir votre courriel à l’adresse suivante : ipastorale@dioceserimouski.com.
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 :
•

•

•

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
de La maison de mon Père de Rimouski.
Jean Francis Clermont-Legros, Ph.D.
Directeur
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DE L’UNITÉ PASTORALE DE TROIS-PISTOLES
Fête des familles 2019
Comme à chaque année, l’unité
pastorale de Trois-Pistoles a
célébré, le 27 janvier dernier, la Fête
des familles, avec l’accueil des
nouveaux baptisés, en collaboration
avec le conseil 3917 des Chevaliers
de Colomb. Sous le thème : « Sur
l’océan de la vie, ma traversée à
bord du voilier : le Bonheur », les
communautés
chrétiennes
du
secteur des Basques ont uni leurs
prières pour ces familles lors d’une
célébration eucharistique présidée
par l’abbé Gérald Roy. La fête s’est
poursuivie avec un repas fraternel ainsi que des surprises pour les familles. Les membres de
l’équipe mandatée de l’unité pastorale – les abbés Rodelain Blaise, Marien Bossé et Yves
Pelletier, ainsi que Manon Dionne, agente de pastorale –, ont rappelé aux personnes présentes
l’importance d’accompagner les parents dans leur vie au quotidien et dans la mission que le
Seigneur leur confie en tant que premiers éducateurs de la foi de leurs enfants. Merci à la Maison
Le Puits, au maire de la Ville de Trois-Pistoles, M. Jean-Pierre Rioux, à M. José Ouellet, de
Déco Fleurs, et à la coop alimentaire IGA de Trois-Pistoles pour les cadeaux et le gâteau offerts
aux familles. Merci également à l’équipe de Mme Marie-Claire D’Amours pour les décorations et
à M. Ghislain Vachon, de la télévision communautaire des Basques, pour la prise de photos et
l’enregistrement vidéo. Enfin, un sincère merci à M. Patrice St-Jean, grand chevalier, ainsi qu’à
toute son équipe pour les bons d’achat et le repas offert gratuitement aux familles. Votre mission
à l’égard des familles rayonne sur toute une communauté et contribue à accroître la fraternité, le
partage, la joie et l’espérance.
Manon Dionne
Agente de pastorale

DE LA PAROISSE DE LA BIENHEUREUSE-ÉLISABETH-TURGEON
Messe animée par des familles
Une équipe se lance dans la belle et grande aventure d’animer, occasionnellement, une messe en
famille (parents, ados, enfants et grands-parents). Les familles intéressées se réuniront pour
partager, jouer, danser et chanter ensemble tout en préparant quelques célébrations aux couleurs
de la joie et de la fête. Ces rencontres permettront aux plus petits de mieux comprendre les chants,
les textes, les gestuels… Les rencontres familiales pour bien se préparer à la prochaine messe
familiale se tiendront à 18 h 30 à la salle Paul-Émile-Dubé de l’église Saint-Robert de Rimouski les
vendredis 22 mars, 12 avril et 10 mai 2019. La prochaine messe familiale, animée par les familles,
aura lieu à l’église Saint-Robert le dimanche 12 mai prochain à 10 h. Pour plus d’informations et
pour l’inscription, on peut s’adresser à M. Chanel Roussel par téléphone au 418-725-8157 ou par
courriel à roucha50@hotmail.com. Bienvenue à toutes les familles!
Martine Cormier
Agente de pastorale
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LA LIBRAIRIE DU CENTRE DE PASTORALE
http://www.librairiepastorale.com/

LAURENCIN, Geneviève. Les catéchèses d’une grand-mère.
Éd. Salvator, 2018, 218 p., 29,95 $.
L’auteure, Geneviève LAURENCIN, est une grand-mère qui a
longtemps écrit pour les enfants. Elle a déjà publié de nombreuses
histoires et produit quelques albums. Deux exemples : Pourquoi les
grenouilles annoncent-elles la pluie? chez Flammarion et
Les animaux amis de Dieu chez Bayard… Aujourd’hui, elle écrit pour
les adultes, alors que, comme beaucoup de nos grands-mères, elle
se trouve engagée dans un service de catéchèse en milieu
paroissial. Elle retrouve là, bien sûr, les siens, mais aussi les enfants
de bien d’autres parents.
Retrouvons en ces pages une grand-mère et un groupe de jeunes catéchisés qui
s’évangélisent mutuellement… Ces pages font en effet écho à de bons moments que
l’auteure, Geneviève LAURENCIN, a vécus avec ses petits-enfants comme aussi avec tous
les enfants des autres qu’elle accompagne en séances de catéchèse.
Je retiens ce qu’elle écrit dans une sorte d’avant-propos :
Parler, vivre Dieu avec des petits enfants, à intervalles réguliers, tout au long de l’année.
Avec intérêt et attention, j’écoute, j’entends leurs questions, leurs réflexions. Elles sont pour
moi source d’enrichissement. Elles m’étonnent, m’interrogent, m’amusent, m’amènent
souvent à repenser, à approfondir mes croyances, ma foi en Dieu. Me revient alors une
mission belle, grande et difficile. Répondre à cette faim de spiritualité semée en leur cœur.
Être témoin de la Parole en laquelle je crois, qui me fait vivre, me libère et donne joie, tout
en laissant parfois transparaître mes doutes, mes propres tâtonnements. Confiante, essayer
de dire Dieu sans trop en dire.
À méditer...
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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