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Diocèse de Rimouski

DU BUREAU DE L’ARCHEVÊQUE
Le Compostelle du Bas-du-Fleuve
Depuis 12 ans, l’abbé Jacques Côté, Gérald Lemieux, Paul-René Francoeur, Carl Rioux, France
Monette, Pierre Bergeron, Micheline Tremblay et Normand Plourde ont lancé le Chemin des
navigateurs, un pèlerinage qui permet, au mois de juin, de relier deux lieux signifiants, les
sanctuaires de Sainte-Anne-de-la-Pointe-au-Père et de Sainte-Anne-de-Beaupré. On sait
comment les marins bretons ont voulu se confier à sainte Anne depuis les débuts de la colonie
pour accompagner leurs traversées. Le pèlerinage au Québec et ailleurs dans le monde connaît
un regain chez les générations d’âge moyen qui, pour différentes raisons, choisissent de marcher
afin de poursuivre leur quête de sens à la vie, leurs questionnements, etc.
Je remercie toutes ces personnes qui ont bâti ce projet et désirent transmettre le flambeau à une
nouvelle équipe de soutien. Chaque année, ils ont permis à une soixantaine de personnes de vivre
cette expérience pédestre constituée de rencontres dans les différents gîtes, tout au long du
parcours de 400 km; l’équivalent d’une vingtaine de foyers. Si des gens se sentent appelés à se
joindre à l’équipe qui prendra le relais pour l’an prochain, veuillez communiquer avec Micheline ou
Normand au 418-724-9722 afin que cette œuvre continue de porter fruit.
En attendant, que le pèlerinage 2019 soit plein de succès en fruits d’amitié, de réflexion, de prière
et de paix.
Denis Grondin
Archevêque de Rimouski

DU BUREAU DU VICAIRE GÉNÉRAL
Les sujets à l’ordre du jour du prochain Conseil presbytéral
Pour votre information, voici les trois principaux dossiers qui seront abordés lors de la prochaine
rencontre du Conseil presbytéral de Rimouski (CPR) le lundi 8 avril prochain :
Dossier 1 : Agentes et agents de pastorale. Depuis quelques années, les agentes et agents de
pastorale ont accompli un ministère très important dans le diocèse, les paroisses et les institutions
diverses. Il est cependant difficile aujourd’hui de trouver une place pour les agentes et agents dans
le projet pastoral du diocèse, et ce, pour différentes raisons. Il est donc important de réfléchir
sérieusement à cette situation alarmante afin de trouver des pistes de solution pour que ce
ministère reconnu soit présent dans chacune des unités pastorales.
Dossier 2 : Orientation du Service diocésain de la présence de l’Église dans le milieu. Ce dossier
a été traité lors de l’assemblée conjointe du CPR et du Conseil diocésain de pastorale (CDP) en
novembre dernier. Il est important d’y revenir, car une personne sera bientôt engagée pour
l’animation de ce volet. Nous avions discuté de ce dossier à partir du rapport déposé par l’abbé
Patrick Allaire. Maintenant, il faut dépasser les généralités pour en arriver à une définition claire
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et concrète du travail qui pourrait être accompli par la personne responsable de ce volet.
Dossier 3 : Définition des tâches des coordonnatrices et coordonnateurs des unités pastorales et
des modérateurs. Les nominations de 2018 annonçaient la mise sur pied de postes de
coordination à la pastorale et à l’administration des unités pastorales. Comme il s’agit d’une
nouveauté, certains se demandent quel est le lien précis avec l’équipe pastorale mandatée,
particulièrement avec le modérateur. De plus, les prêtres fidei donum se questionnent sur le fait
que, malgré qu’ils ont pleine charge pastorale en vertu de leur ordination, un modérateur est
considéré en quelque sorte comme leur supérieur immédiat. Ces sujets seront donc à l’ordre du
jour de la rencontre du 8 avril prochain. Je vous tiendrai au courant des décisions qui pourraient
être prises concernant ces différents dossiers.
Guy Lagacé
Vicaire général

DE L’ÉCONOMAT DIOCÉSAIN
Kilométrage : tarif
Prendre note que le tarif de 0,42 $ le kilomètre s’applique pour le présent trimestre (avril, mai, juin
2019). Merci!
Michel Lavoie
Économe

DU SERVICE DES COMMUNICATIONS
Document cosigné par le pape François et le grand imam d’al-Azhar
Le 4 février 2019, pendant son voyage apostolique aux Émirats arabes unis, le pape François et
le Dr Ahmad al-Tayyeb, grand imam d’al-Azhar, ont cosigné un document historique intitulé
« La fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune ». Ce document a pour
but d’atteindre une paix universelle dont puissent jouir tous les hommes en cette vie. La version
intégrale de ce document est accessible sur la page d’accueil de notre site Internet, dans les
nouveautés : http://www.dioceserimouski.com/#nouveau.
Entrevue Place publique
La prochaine entrevue Place publique, volet diocèse, sera diffusée en direct le mardi 2 avril
prochain à 9 h sur les ondes de CKMN 96,5 FM. M. Dany Proulx, directeur de la station
radiophonique, recevra Sr Thérèse Duchesne, o.s.u., et M. Mario Gagnon, deux des
responsables de Ressourcement spirituel de Rimouski (RESPIR). Il sera question de la
programmation du 11e Festival de Pâques. Notez que l’émission sera diffusée en différé le
mercredi 3 avril à 6 h.
Retrait du crucifix à l’hôtel de ville de Montréal
Par le biais d’un communiqué, l’Assemblée des évêques catholiques du Québec a fait part de sa
réaction concernant le retrait du crucifix de la salle du conseil de la Ville de Montréal. Ce
communiqué mentionne que « Ce sont les membres du conseil de ville qui, en 1937, avaient
décidé d’accrocher le crucifix en guise de rappel du serment qu’ils avaient prononcé au début de
leur mandat. Il revient aux élus d’aujourd’hui de décider ce qu’ils en feront. L’Assemblée respecte
donc leur décision. » L’Assemblée se réjouit de savoir que le crucifix sera déposé dans un espace
muséal destiné au patrimoine historique et culturel municipal.
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Ginette Larocque
Agente de communications
ginette.larocque@dioceserimouski.com

DE RESSOURCEMENT SPIRITUEL DE RIMOUSKI (RESPIR)
Brunch-bénéfice
Un brunch-bénéfice au profit de Ressourcement spirituel de Rimouski (RESPIR) aura lieu à
La maison de mon Père (547, rue Saint-Germain Est, Rimouski) le samedi 6 avril prochain de 10 h
à 13 h. L’activité est offerte au coût de 15 $ par adulte et de 8 $ par enfant de 12 ans et moins. Il
y aura de nombreux prix à gagner. Vous pouvez vous procurer des billets en composant le 418724-2437.
Le 11e Festival de Pâques
C’est sous le thème très actuel « Coup de cœur pour la terre » que se dérouleront, du 6 au 21 avril
2019, les activités prévues dans le cadre du 11e Festival de Pâques, organisé par RESPIR. La
présidence d’honneur a été confiée à M. Jean Bédard, philosophe et écrivain réputé dans le
milieu. Pour bien marquer le thème de cette année, les activités de ce festival sont toutes en lien
avec l’environnement. La population est invitée à profiter d’une quinzaine d’activités variées :
concours de dessins pour les jeunes, brunch, soirée de contes, thé-café-rencontre, conférence,
film, confection d’œufs de Pâques et plus encore! On peut consulter le programme à l’adresse
https://ssl.pqm.net/gestions/files/f743d842b45175c55bbec3d60332558a/fichiers/files/Programme
%20Festival%202019.pdf. Des dépliants sont également disponibles au bureau de RESPIR au
49, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest à Rimouski (Grand Séminaire), à la porte des églises et dans
certains commerces de Rimouski. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer
avec la secrétaire administrative de RESPIR par téléphone au 418-724-2437 ou par courriel à
respir@globetrotter.net.
Diane St-Laurent
Secrétaire administrative

DU CENTRE ÉLISABETH-TURGEON
Le 3 avril 1875, Élisabeth Turgeon arrive à Rimouski
L’éducation chrétienne des enfants pauvres dans les écoles des campagnes et la formation de
bonnes institutrices étant une priorité pour Mgr Jean Langevin, il fait appel à son ancienne élève
de l’École normale Laval pour la réalisation de son projet. À une troisième demande et voyant la
persistance de Mgr Langevin, Élisabeth Turgeon croit y déceler la volonté de Dieu lui permettant
de réaliser son rêve de vie religieuse. Âgée de 35 ans, Élisabeth quitte Beaumont et arrive à
Rimouski le samedi de Pâques – 3 avril 1875 – et elle s’insère dans la petite association
d’institutrices laïques. Avec son arrivée, une « douce gaieté est entrée dans la maison avec le
soleil du printemps » lit-on dans la chronique du temps. Cette femme aux yeux bleus, à la
chevelure châtain clair est « grande, svelte, figure pâle mais gracieuse, air distingué, un sourire
qui captive ». Bien accueillie, Élisabeth met la main au travail, elle est vaillante, laborieuse,
présente, active dans toutes sortes de tâches; on la nomme directrice des classes et des travaux
manuels. La pauvreté matérielle est extrême : quelques planches rudes servent de table de
cuisine; des vieilles chaises et quelques bûches servent de siège; des pierres disposées avec soin
et quelques feuilles de tuyau tiennent lieu de poêle. En mai, la Commission scolaire de la ville
ayant entendu parler des qualités d’Élisabeth Turgeon et de ses succès dans l’enseignement veut
l’avoir pour tenir l’École de la Ville. Les engagements sont conclus pour septembre. C’est
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l’occasion, pour la petite association, de servir tout en se procurant quelques revenus. À l’appel
de l’Église, Élisabeth Turgeon est venue… elle est demeurée. Et les yeux des petits ont vu la
tendresse de Dieu!
Jeannette Beaulieu, r.s.r.
Centre Élisabeth-Turgeon

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

NADEAU, Gilles. À l'école de la fragilité. Médiaspaul Canada, 2019,
204 p., 22,95 $.
La fragilité est universelle. Il est pourtant difficile d’y consentir, car
elle jouxte la souffrance. C’est dans l’épreuve que nous vivons
l’ébranlement de nos sécurités, de nos certitudes, de nos acquis de
tous ordres.
Bonne nouvelle toutefois! La fragilité ne vient pas seule. Elle a des
compagnes. Ce sont nos forces. Certaines attendent depuis
longtemps pour se manifester. Les coups durs de la vie sont souvent
l’occasion de revisiter cette zone en chacun de nous qui n’est pas
fragile : le monde des valeurs, des croyances, des certitudes de
cœur, de la foi. Fragilité et force : un couple inséparable.
Ce livre propose une série de réflexions autour de paroles prononcées par des hommes
dont les jours sont comptés. Si le propos est ancré dans la fragilité qui touche le corps, aucun
domaine de l’aventure humaine n’est exclu. Au lecteur de déposer ces mots dans les
espaces qui échappent à son contrôle.
Ce volume ne se lit pas nécessairement de façon continue, mais selon l’inspiration et les
besoins du moment. Il se veut un compagnon pour nous aider à entrer dans nos propres
passages.
Gilles NADEAU est prêtre et accompagnateur spirituel à la Maison Michel-Sarrazin. Ce livre
est né de son expérience d’animation de groupes de prise de parole composés d’hommes
en phase palliative de cancer. La qualité de l’accompagnement offert en soins palliatifs
demeure une de ses préoccupations principales.

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

GIRARD, Yves. Baiser à baiser, Médiaspaul Canada, 2019, 239 p.,
24,95 $.
Le titre de ce livre fait écho à l’ouverture du Cantique des Cantiques (1,
2) que Guillaume de SAINT-THIERRY, moine cistercien du XIIe siècle, a
commenté ainsi : « Qu’il me baise d’un baiser de sa bouche! C’est fini!
Je ne veux plus de baisers étrangers (Dieu qui lui parle par l’Écriture, et
les prophètes). J’exige d’être enseigné ouvertement sur Dieu, face à
face, les yeux dans les yeux, baiser à baiser. »
Béatrice de NAZARETH, moniale cistercienne contemporaine de
Guillaume de SAINT-THIERRY, prolonge ainsi sa réflexion : « L’âme
aimante ressent alors que tous ses sens sont unifiés dans l’amour et
que sa volonté est devenue amour, et qu’elle est tout entière devenue
amour : la beauté de l’amour l’a assimilée, la puissance de l’amour l’a dévorée, la douceur de
l’amour l’a absorbée, la grandeur de l’amour l’a engloutie, la noblesse de l’amour l’a embrasée,
la pureté de l’amour l’a ornée, la dignité de l’amour l’a exaltée et l’a tellement unie à lui qu’elle
doit lui appartenir tout entière et ne peut s’occuper que de lui. »
De Solitude graciée, le premier livre du moine cistercien Yves GIRARD qui allait faire découvrir
au public un grand mystique de notre époque, à Baiser à Baiser, l’auteur nous aura offert un
parcours original et essentiel de la spiritualité chrétienne et ses thèmes fondamentaux : le
pardon, la réconciliation avec soi, le don de l’amour divin, la tendresse du Père, le désir amoureux
de Dieu, en un mot tout ce qui donne sens à nos attentes, à notre pèlerinage à travers chemins
de lumière et parfois sentiers interrompus. Baiser à baiser est le couronnement d’une activité
d’écriture qui a nourri l’intériorité des milliers de lecteurs habité par une vérité consolante : toute
recherche spirituelle à son sommet est un Cantique des Cantiques, un chant d’amour.
Yves GIRARD est père et moine cistercien de l’abbaye Val Notre-Dame (Québec). Pèlerin de
l’essentiel, homme de silence, d’écoute de Dieu et de ses frères et sœurs en humanité, il guide
vers la Beauté divine toute personne en quête de vie intérieure.

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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