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Diocèse de Rimouski

DU BUREAU DE L’ARCHEVÊQUE
Agenda de Mgr Denis Grondin - (Jeudi 4 avril au dimanche 21 avril 2019)
6 avril ........... Réunion du Renouveau charismatique provincial à Trois-Rivières
8 avril ........... Réunion du Conseil presbytéral de Rimouski (CPR) au Grand Séminaire
Eucharistie chez les Frères du Sacré-Cœur
9 avril ........... Célébration du Pardon avec absolution individuelle (église de Saint-Pie-X)
10 avril ......... Rencontre au Grand Séminaire
13 avril ......... Journée mondiale de la jeunesse diocésaine 2019
14 avril ......... Bénédiction du Mausolée Élisabeth-Turgeon
15 avril ......... Réunion du Conseil pour les affaires économiques
Souper-bénéfice pour le Ressourcement spirituel de Rimouski (RESPIR)
16 avril ......... Réunion du Bureau de l’Archevêque
17 avril ......... Messe chrismale à 16 h 30 (église de Saint-Pie-X)
18 avril ......... Jeudi saint au Centre de détention de Rimouski et chez les Servantes de N.-D., Reine du Clergé
19 avril ......... Office du Vendredi saint au Témiscouata
20 avril ......... Veillée pascale à Notre-Dame-du-Lac dans le cadre des fêtes du 150e anniversaire de la
paroisse
21 avril ......... Messe de Pâques au Témiscouata
+ Denis Grondin
Archevêque de Rimouski

SERVICE DES COMMUNICATIONS
Entrevue Place publique
Madame Sasha Valdes sera l’invitée de M. Dany Proulx à l’émission Place publique le mardi 9 avril prochain.
L’émission sera diffusée en direct sur les ondes du 96,5 FM entre 9 h et 9 h 30. Le sujet discuté : Les journées
mondiales de la jeunesse (JMJ) dans le diocèse. Notez que l’émission sera rediffusée en différé le mercredi
10 avril à 6 h.
École estivale sur la pratique pèlerine
La Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval nous offre de vivre l’expérience de la
pratique pèlerine cet été. Cette activité créditée permet d’exploiter le phénomène des pèlerinages au 21e
siècle. Sous le monde de l’expérimentation, un groupe participera à un pèlerinage de 6 jours entre Rimouski,
Matane et Sainte-Félicité. Les étudiants participeront donc à un laboratoire in situ, où chacun se fera
observateur de sa propre expérience pèlerine. Pour recevoir toute l’information sur le contenu de ce cours,
contactez M. Éric Laliberté au 418 208-5367 ou eric.laliberte.3@ulaval.ca
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Lettre d’un prêtre catholique au New York Times
Le 25 mai 2010, le père Martin Lasarte, sdb, a fait parvenir une lettre à un journaliste du New York Times
concernant l’amplification du thème des prêtres pédophiles, sans banaliser ces cas condamnables dont nous
avons tous entendu parler. Se décrivant comme « un simple prêtre catholique », le père Lasarte vit depuis
plus de 20 ans en Angola, où il œuvre comme missionnaire. Son texte souligne le manque d’intérêt des
médias envers les milliers de prêtres qui sacrifient leur vie pour le mieux-être de millions d’enfants. Il raconte
son parcours et celui d’autres missionnaires, qui viennent quotidiennement en aide aux enfants vivant dans
des endroits parmi les plus défavorisés au monde. Cette lettre, traduite en français de sa version originale
espagnole, est disponible sur Internet et sur le site web du diocèse, à l’onglet nouveauté :
http://www.dioceserimouski.com#nouveau. La lettre du P. Martin Lasarte n’a jamais été publiée par le New
York Times. Heureusement, d’autres médias l’ont fait.

Signature d’un document historique par le pape François et le Grand Imam d’Al-Azhar
Lors de son voyage aux Émirats arabes unis en février dernier, le pape François a eu des échanges fraternels
avec le Grand Imam, Ahmad Al-Tayyeb. De cette rencontre est née l’idée d’un « Document sur la fraternité
humaine », une déclaration commune qui se veut un guide pour les nouvelles générations envers la culture
du respect réciproque. Le texte intégral est disponible sur le site web du diocèse de Rimouski,
www.dioceserimouski.com/#nouveau
Ginette Larocque
Agente de communications
418 723-3320 poste 110
ginette.larocque@dioceserimouski.com

UNE INVITATION POUR LES JEUNES ÂGÉS ENTRE 16 ET 35 ANS
RAPPEL

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 Valdes, responsable de la pastorale
jeunesse, avant le vendredi 5 avril, à l’adresse courriel jmjrimouski@gmail.com ou par téléphone au 418723-4765.
Le Rel@is N° 731

Page 2 sur 4

Jeudi 4 avril 2019

FONDATION BEAULIEU-LANGIS
Ayant succédé à M. l’abbé Yves-Marie Dionne, je suis depuis bientôt sept ans président de la Fondation
Beaulieu-Langis. Or, qu’est-ce que c’est que cette Fondation? Pourquoi BEAULIEU? Pour garder bien vivante
la mémoire d’un des deux instigateurs de cette Fondation : l’abbé Georges Beaulieu, professeur de français,
de latin et de grec au Séminaire de Rimouski de 1934 à 1966 et au Cégep de Rimouski de 1966 à 1978.
Pourquoi LANGIS? Pour garder bien vivante aussi la mémoire du Dr Napoléon Langis, un médecin
rimouskois qui fut un mécène du Petit Séminaire.

Sous ce nom, la Fondation Beaulieu-Langis existe depuis 1984… Jusque-là – et depuis 1949 – elle existait
sous le nom de LE PRÊT D’HONNEUR DE L’ARCHIDIOCÈSE DE RIMOUSKI. Ce nom identifie bien ce que
la corporation fut à l’origine : une corporation qui effectuait des prêts à des étudiants qui alors fréquentaient
le Petit Séminaire de Rimouski et souhaitaient entreprendre des études universitaires. Sous ce nom, LE PRÊT
D’HONNEUR a donc pu poursuivre ses objectifs de « prêts étudiants » jusqu’aux années qui ont suivi la vente
du Séminaire en 1967.

En 1984 – donc une quinzaine d’années plus tard –, le capital étant toujours là, les administrateurs ont voulu
réactiver la corporation, revoir en même temps son orientation… C’est ainsi qu’elle n’est plus un organisme
qui effectue des prêts, mais qu’elle est devenue un organisme qui octroie des Bourses dans deux domaines
particuliers : Arts et Lettres et Théologie et Animation pastorale. Il en est ainsi depuis six ans. L’année
dernière, le quart des dons de la Fondation, soit 1 900$, est allé au secteur Théologie et Animation pastorale.

LES BELLES SOIRÉES MUSICALES
C’est à ce titre de président de la FBL que j’ai accepté à la demande du vicaire général et pour les prochaines
semaines de coordonner les activités de ces belles soirées musicales placées sous la responsabilité de la
Fondation Beaulieu-Langis et du Conservatoire de musique de Rimouski.

Première soirée : le mardi 16 avril à 19h au Grand Séminaire (salle A-100). Nous y recevrons les élèves de
la classe de violon de Mme Élise Lavoie. Entrée libre. Cordiale bienvenue.
René DesRosiers
Président de la FBL
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LA LIBRAIRIE DU CENTRE DE PASTORALE
http://www.librairiepastorale.com/

PROULX, Jean. J'ai perdu un être cher.
Médiaspaul Canada, 2019, 174 p., 21,95 $

Éprouvé par la mort de son épouse après 50 ans de vie commune, Jean
Proulx offre ici une magnifique réflexion sur le deuil. Dans cette tristesse
qu’il appelle sa « joie à l’envers », il cherche des percées de lumière
pour transcender l’obscurité de la perte. La souffrance accueillie le guide
alors vers sa vérité intérieure. Il découvre peu à peu que l’acceptation
de l’inéluctable est créatrice. Il sent que son deuil porte en lui sa force
de guérison. Enfin, au souvenir de la fin de vie de sa femme, il comprend
que les êtres aimés disparus peuvent être nos maîtres et nous
réapprendre à vivre. Sous la plume de l’auteur, le deuil, si douloureux
soit-il, devient une traversée vers l’essentiel. Une méditation à lire
lentement pour retrouver, au sein de la détresse, la paix du cœur.

Jean Proulx a été professeur de philosophie, conseiller aux politiques ministérielles en éducation
et secrétaire général du Conseil supérieur de l’éducation. Il est l’auteur d’une douzaine de livres.
Sa réflexion sur le sens de la vie favorise la rencontre de la philosophie, de la science et de la
spiritualité.
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

Le Rel@is N° 731

Page 4 sur 4

Jeudi 4 avril 2019

