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Diocèse de Rimouski

AUX PRIÈRES
À l’Hôpital régional de Rimouski, le 17 février 2019, est décédé à l’âge de 78 ans et 2 mois,
M. Gaston Brisson, demeurant à Rimouski (secteur Pointe-au-Père), fils de feu M. Ernest Brisson
et de feu Mme Bernadette Lechasseur. Une messe commémorative a été célébrée le dimanche
24 février dernier à 10 h 30 au sanctuaire de Sainte-Anne de Pointe-au-Père. Lors de cette
célébration, la chorale Le Pharillon a tenu à chanter sept des nombreuses pièces harmonisées
par Gaston Brisson entre 1989 et 2015. Il a été organiste durant près de 30 ans au sanctuaire de
Sainte-Anne (depuis 1989). À chacune des neuvaines, de 1990 à 2017 inclusivement, plusieurs
fidèles du diocèse ont pu apprécier son talent de musicien accompagnateur exceptionnel et sa
sensibilité musicale qui permettait l’intériorité et aidait à mieux prier pour rejoindre le sacré en soi.
Qu’il repose en paix.

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

Rencontre et échange à la polyvalente Paul-Hubert

26

Réunion avec les Services diocésains

27

Réunion du Conseil exécutif de pastorale
Conférence téléphonique du père Hans Zollner, s.j.

Avril
2

Réunion du Bureau de l’Archevêque
Visite des confirmands de Saint-Pie-X à l’archevêché

3

Réunion du Comité des nominations

5

Ressourcement des familles ad gentes

6

Réunion du Renouveau charismatique provincial à Trois-Rivières

Lettre pastorale sur l’accompagnement des prêtres fidei donum
La lettre pastorale Accompagner les prêtres fidei donum : un printemps pour notre diocèse est
désormais disponible sur la page d’accueil de notre site Internet, dans les nouveautés :
http://www.dioceserimouski.com/index.html#nouveau.
Denis Grondin
Archevêque de Rimouski
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DU VICAIRE GÉNÉRAL
Agenda diocésain
N’oubliez pas d’inscrire à votre agenda :
•
•

La retraite annuelle des prêtres qui se tiendra au Cénacle de Cacouna du dimanche 19 mai à
20 h au vendredi 24 mai 2019 à midi.
L’Assemblée annuelle des prêtres qui se tiendra chez les Servantes de Notre-Dame, Reine du
Clergé de Lac-au-Saumon le 11 juin 2019.

D’autres informations vous parviendront sous peu.
Guy Lagacé, v.g.

DU VÉRIFICATEUR DES DOSSIERS DE MARIAGES
Inspection des dossiers de mariage
Je procède depuis l’automne à l’inspection des dossiers de mariage dans toutes les paroisses du
diocèse. Je vais me remettre à l’ouvrage aux premiers beaux jours de ce printemps. Et comme je
le faisais à l’automne, je prendrai rendez-vous avant de me présenter chez vous. Concernant les
frais d’inscription :
•
•

Le tarif est de 3 $ par enveloppe vérifiée et scellée. Ces honoraires me sont versés
personnellement (et non à l’archevêché) par la paroisse inspectée.
Mes frais de déplacement sont remboursés par la paroisse visitée selon le tarif en vigueur
dans le diocèse au moment de l’inspection.

Quand l’inspection pourra se faire dans plusieurs paroisses successives lors d’un même voyage,
ce que je privilégie quand c’est possible, le total des frais de déplacement sera divisé
équitablement entre les fabriques visitées. Merci de votre précieuse collaboration.
René DesRosiers, ptre
Vérificateur

DU SERVICE DES COMMUNICATIONS
25e anniversaire de Mission chez nous
Fondé il y a 25 ans par l’Assemblée des évêques catholiques du Québec, Mission chez nous a
pour objectif de recueillir des fonds pour venir en aide aux communautés chrétiennes en milieu
autochtone. L’organisme est présentement en campagne annuelle de financement. Les sommes
amassées permettent de verser des subventions reliées à des projets spéciaux. En 2018, par
exemple, Mission chez nous a remis 245 000 $ pour 21 projets répartis dans 6 diocèses, dont celui
de Baie-Comeau. Pour toute information sur cet organisme ou pour une contribution à leur
campagne annuelle, visitez le site www.missioncheznous.com ou communiquez par téléphone au
1-888-280-6440.
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Émission Place publique
Mme Suzanne Bérubé, vice-présidente de l’Assemblée de fabrique de la paroisse de
La Bienheureuse-Élisabeth-Turgeon, sera l’invitée de la prochaine émission Place publique.
L’entrevue sera diffusée en direct sur les ondes de CKMN FM 96,5, Rimouski, le mardi 26 mars à
9 h et, en différé, le mercredi 27 mars à 6 h. Parmi les sujets discutés, il sera question de la gestion
administrative d’une paroisse et des services qui y sont dispensés.
L’Assemblée des évêques se prononce sur l’attaque des mosquées en Nouvelle-Zélande
Un communiqué de presse a été émis le 15 mars dernier par l’Assemblée des évêques catholiques
du Québec concernant le crime horrible commis en Nouvelle-Zélande à l’endroit de gens qui ne
faisaient que prier dans leurs mosquées. Pour votre information, le communiqué est disponible à
l’annexe 1 de ce numéro du Relais.
Suivi du dossier de la cathédrale
Le comité de sélection est maintenant complété. Quatre personnes en font partie, dont un
représentant de la Ville de Rimouski. Ce comité temporaire a pour objectif la mise en place du
processus d’embauche d’une personne chargée de la gestion du projet de transformation de la
cathédrale. Selon l’échéancier prévu, le poste sera affiché d’ici la fin du mois de mars. Des
personnes ont déjà manifesté leur intérêt pour occuper le poste, ce qui semble prometteur pour la
suite!
Une invitation pour les jeunes âgés entre 16 et 35 ans
À l’attention des responsables des feuillets paroissiaux
Dans le cadre de la Journée mondiale de la jeunesse diocésaine 2019, l’archevêque de Rimouski,
Mgr Denis Grondin, convie les jeunes à une rencontre qui aura lieu le samedi 13 avril 2019, de
8 h à 20 h. L’accueil se fera à 8 h à l’église Saint-Pie-X au 375 avenue de la Cathédrale à
Rimouski. Au programme :
•
•
•
•
•
•

Lancement des activités de la journée par Mgr Grondin;
Déplacement dans différents lieux de la ville pour rencontrer des personnes âgées, des
prisonniers, des malades;
Repas du midi;
Procession des Rameaux (à Saint-Anaclet);
Souper pizza à Saint-Anaclet;
Évaluation de la journée.

Une contribution de 5 $ est demandée par personne. Afin d’assurer la meilleure logistique
possible, l’inscription est obligatoire. Pour ce faire, il suffit de contacter Mme Sasha Valdés,
responsable de la pastorale jeunesse, avant le vendredi 5 avril, à l’adresse courriel
jmjrimouski@gmail.com ou par téléphone au 418-723-4765.
Ginette Larocque
Agente de communications
ginette.larocque@dioceserimouski.com
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DU SERVICE DE LITURGIE ET DE VIE COMMUNAUTAIRE
Journée de ressourcement
Le samedi 30 mars prochain, de 9 h 30 à 15 h 30, une journée de ressourcement, ouverte à tous,
sera animée par la Famille Myriam Beth’léem au centre Myriam-de-la-Vallée (405, route 132, Lacau-Saumon). Sur le thème : « Jusqu’où me suivras-tu? », cette activité permettra de raviver en
nous le désir de suivre Jésus pendant ce temps du Carême, accompagnés et soutenus par la
présence de la Vierge Marie. Un temps de confession est prévu et une messe sera célébrée
pendant la journée. Apportez votre lunch et on vous offrira la soupe, le dessert et les boissons
(thé, café). Vous pouvez laisser une contribution selon vos possibilités. Pour plus d’informations,
vous pouvez communiquer par téléphone au numéro 418-778-3110.
Messe animée par des familles
Au cours de ses rencontres, Jésus a souvent parlé des jeunes, des enfants. On connaît par cœur
bien de ses paroles : « Laissez venir à moi les enfants »; « Mon royaume appartient à ceux qui
leur ressemble »; « Quand tu donnes un verre d’eau à un petit, c’est à moi que tu le donnes ». Je
suis certain qu’il n’a pas prononcé ces paroles pour montrer un côté sentimental ou pour
simplement leur plaire. Lui, qui connaît le cœur de chaque personne, sait qu’en eux se cache un
trésor inestimable, une sagesse qui désarme les cœurs les plus endurcis. Et nous, nous nous
sommes lentement habitués à vivre nos célébrations sans communier à la richesse cachée dans
le cœur des plus petits.
C’est dans cette optique qu’une équipe de personnes 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. Le but de ces célébrations
est que les plus petits comprennent bien les chants, les textes, les gestuels… Si les petits
comprennent, peut-être que les grands le pourront aussi.
Les familles intéressées peuvent, dès maintenant, s’inscrire auprès de M. Chanel Roussel par
téléphone au 418-725-8157 ou par courriel à roucha50@hotmail.com. Nous avons déjà fixé la
première célébration que nous animerons le dimanche 12 mai, à 10 h, en l’église Saint-Robert de
Rimouski. Cette date correspond au lancement de la Semaine québécoise des familles et ce sera
aussi la fête des Mères. Pour bien nous préparer, trois rencontres familiales sont prévues au soussol de cette même église, les vendredis 22 mars, 12 avril et 10 mai, de 18 h 30 à 20 h 30.
Bienvenue à toutes les familles qui auraient le goût de vivre ce projet de vie.
Messe animée par Les Jeunes d’Espérance
Une messe animée par le groupe Les Jeunes d’Espérance aura lieu ce dimanche 24 mars à
10 h 30 à l’église de Pointe-au-Père à Rimouski. Il serait très intéressant si des jeunes de
l’extérieur de Rimouski pouvaient y participer.
Mouvement des Focolari
Une rencontre de Parole de vie du Mouvement des Focolari aura lieu le dimanche 24 mars à 14 h,
à la maison mère des sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire à Rimouski.
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Repas de la solidarité
Vous êtes invités à vivre une expérience communautaire de partage, tout en participant à la
collecte de fonds de l’organisme Développement et Paix. Un repas de la solidarité est offert le
vendredi 5 avril 2019 à 17 h chez les sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire, 300 allée du Rosaire
à Rimouski. Au menu, on vous propose : soupe, chaudrée de palourdes, pain, fromages et
boissons (thé, café). Le nombre de place étant limitées, on demande vous inscrire avant le
29 mars prochain en communiquant avec Sr Cécile-Marie Fournier, r.s.r., par téléphone au 418
723-2750, poste 1605, ou par courriel à fournierceci@gmail.com.
Lucie Dubé
Responsable diocésaine

DE DÉVELOPPEMENT ET PAIX – CARITAS CANADA
Calendrier de la solidarité et bulletin familial
À l'intention des familles, le calendrier de la solidarité et le bulletin familial présentent des réflexions
hebdomadaires qui font le lien entre l'évangile de chaque dimanche du Carême et la campagne
Carême de partage 2019 de Développement et Paix qui traite de la migration forcée ainsi que de
la culture de la rencontre.
•
•

Calendrier de la solidarité
(https://www.devp.org/fr/careme/resources?field_material_type_public_value=youth);
Bulletin familial
(https://www.devp.org/sites/www.devp.org/files/documents/materials/devpeace_sharelent201
9_family_bulletin_fr.pdf).

Dimanche de la solidarité
Pour le 5e dimanche du
Carême, le 7 avril,
Développement et Paix
propose des suggestions
d'aménagements liturgiques et des pistes
d'homélie
que
vous
pouvez utiliser en partie
ou en totalité.
•

•

Suggestions d'aménagements liturgiques
(https://www.ecdq.org/wpcontent/uploads/2019/03/Suggestions_damenagements_liturgiques_5e_dimanche_Careme_
2019.doc);
Pistes d'homélie
(https://www.devp.org/sites/www.devp.org/files/documents/materials/devpeace_sharelent201
9_homily_fr.pdf).

Si vous désirez de plus amples renseignements sur la campagne Carême de partage 2019 qui a
pour thème « Partagez le chemin », veuillez communiquer avec Pascal André Charlebois et
Élisabeth Desgranges du bureau de Développement et Paix de notre diocèse au 418 683-9901,
postes 206 et 207. Vous pouvez commander gratuitement en ligne le matériel de la campagne sur
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le site Internet de Développement et Paix – Caritas Canada à l’adresse Internet suivante :
https://www.devp.org/fr/careme/resources?field_material_type_public_value=youth.
Pascal André Charlebois
Animateur régional

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, les deux
prochains dimanches :
•

•

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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DU MOUVEMENT DES PÊCHEURS DE PERLES
L’apostolat de la Vierge pèlerine
La Vierge de Guadalupe est la sainte patronne des Amériques, donc aussi celle des AntillesGuyanes. « Guadalupe » veut dire en langue aztèque celle qui écrase le serpent. Elle est donc
spécialement invoquée contre les cultures de la mort. L’image de Notre-Dame de Guadalupe porte
un message d’évangélisation : la basilique de Mexico est un centre « d’où coule une rivière de
lumière de l’Évangile du Christ, se répandant sur toute la terre par l’image miséricordieuse de
Marie » (saint Jean-Paul II, 12 décembre 1981).
L’apostolat de la Vierge pèlerine de la vie, de la famille, des vocations connaît un grand essor et
est accueilli par de plus en plus de familles un peu partout dans le monde. Au Canada, cet
apostolat existe en anglais depuis 2007. Le principal objectif de cette mission est de promouvoir
la récitation du Rosaire dans les familles autour de l’icône bénie de Notre-Dame de Guadalupe,
pour l’Église, le Pape, le clergé, les vocations sacerdotales et religieuses, pour la protection des
enfants à naître et pour chaque foyer en particulier.
L’apostolat consiste à créer dans sa ville ou son arrondissement une chaîne de prière composée
de dix foyers. Chaque mois, chaque famille prie chez elle le chapelet trois jours de suite autour du
triptyque de Notre-Dame de Guadalupe. Avec dix familles qui prient chacune trois jours, le cycle
du mois est complet (trente jours). Cet apostolat existe dans le diocèse de Rimouski depuis 2010.
Soixante foyers reçoivent actuellement la Vierge pèlerine, formant de véritables églises
domestiques. Ce groupe de personnes se nomme les Pêcheurs de Perles. Ces personnes ont
développé une véritable vie de prière, d’appartenance et de fraternité. Avec les Pêcheurs de
Perles, il est possible :
•
•
•

D’accueillir chez soi la Vierge pèlerine trois jours par mois.
De participer à l’adoration silencieuse tous les vendredis de 9 h 15 à 10 h 30 dans la petite
chapelle du Grand Séminaire à Rimouski du mois de septembre à juin.
De participer à l’adoration animée et méditée un lundi par mois, de 19 h 15 à 20 h 45.

Pour plus d’informations, on peut s’adresser aux personnes suivantes : Mmes Susie Robichaud
(418-722-7973), Francine Drewitt (418-723-6781) et Suzanne Hatier (418-736-5680 ou
dhatier@globettroter.net).
Suzanne Hatier

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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514-274-4323
www.evequescatholiques.quebec
aecq@evequescatholiques.quebec

3331, rue Sherbrooke Est Montréal QC H1W 1C5

COMMUNIQUÉ
pour diffusion immédiate

Communiqué de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec
suite à l’attaque des mosquées en Nouvelle-Zélande

Trois-Rivières, le 15 mars 2019 – Alors qu’ils terminent leur assemblée plénière du

printemps, les évêques catholiques du Québec ont appris avec horreur et douleur ce
matin le terrible crime qui a été commis en Nouvelle-Zélande à l’endroit de gens qui
ne faisaient que prier.
Les évêques réaffirment que la liberté religieuse est un droit fondamental que tous ont
le devoir de respecter et ils unissent leur voix à toutes celles qui dénoncent et rejettent
la violence sous toutes ses formes.
Au tout début de la Bible, le texte de la Genèse relate le meurtre d’Abel H’abil par son
frère Cain K’abil. Dieu dit alors à Caïn: « Où est ton frère Abel ? » Il répondit: « Je ne
sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ? » Dieu dit alors: « Qu'as-tu fait ? Le sang de
ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » (Cf Gn 4, 9-10)
Au moment de la célébration de l’eucharistie qu’ils ont partagée ce matin, le cri du
sang de nos frères et sœurs tués et blessés a monté jusqu’au cœur des évêques qui ont
alors prié pour ces frères et sœurs, pour leur famille, pour leurs communautés. Ils
appellent toutes les personnes de bonne volonté à se laisser toucher par ce cri.
Chaque personne humaine est un don qu’il nous faut accueillir et chérir tel un membre
de notre famille.
(30)

Source : Assemblée des évêques catholiques du Québec (AECQ)
Renseignements : Mgr Pierre Murray, C.S.S.
Assemblée des évêques catholiques du Québec
Téléphone : 514-914-0553
Courriel : pmurray@evequescatholiques.quebec | www.evequescatholiques.quebec

