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Diocèse de Rimouski

AUX PRIÈRES
À la Maison Marie-Élisabeth de Rimouski, le 4 avril 2019, est décédé à l’âge de 69 ans et 10 mois
M. Patrick Pelletier, époux de Mme Lucie Dubé. La famille recevra les condoléances le vendredi 12
avril, de 19 h à 22 h, et le samedi, jour des funérailles, à compter de 12 h 30 à la Coopérative funéraire
du Bas-Saint-Laurent à Rimouski (286, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest). Les funérailles seront célébrées
le samedi 13 avril à 14 h en l’église de Pointe-au-Père. Il était le frère de M. Raymond Pelletier, d.p.
Qu’il repose en paix.

DU BUREAU DE L’ARCHEVÊQUE
Il est descendu aux enfers
Proclamer la victoire du Christ Ressuscité, chanter des alléluias, ne doit pas faire oublier les blessures
que l’on peut vivre et les souffrances liées au mal, au péché, à l’exploitation et à la violence. Des images
de guerre, de manifestations autour des élections en certains pays, des reportages sur la dévastation
des abus sexuels nous montrent bien la complicité humaine avec l’iniquité. Doit-on pour autant se
résigner au cœur du scandale?
Le chemin de la foi est d’abord un chemin de descente pour faire Vérité en nous et ressentir notre besoin
d’être ressuscités, rénovés, transformés, libérés de nos réflexes destructeurs. Qui nous roulera la pierre
du tombeau? Si le Christ est ressuscité et nous invite à le recevoir, c’est bien au cœur de nos drames,
de nos ténèbres, de nos croix sans réponse. Les jours saints sont un temps de grâce qui, à travers trois
jours de rassemblements liturgiques avec le silence de la contemplation, permet d’accueillir cet Amour
divin, cet amour d’un Dieu qui a pris Parole et n’est pas resté distant ou indifférent. Il est le Sauveur qui
continue d’induire la résilience pascale en chacun des baptisés et qui a besoin de notre oui pour
actualiser la pâque dans l’aujourd’hui. Pâques, c’est donc l’expérience d’une rencontre du Vivant,
l’Unique qui détient les clés de la liberté jusque dans les impossibles ou difficiles passages.
Que l’eau vive de notre baptême irrigue nos vies pour relever les défis et passer les deuils qui marquent
notre histoire. Je pense ici au départ des frères du Sacré-Cœur de leur grande maison à Rimouski : que
ce départ rempli d’actions de grâce envers ces éducateurs fidèles nous stimule à être témoins jusqu’au
bout des appels de Dieu. Que la présence et la compassion des familles auprès des leurs, affaiblis ou
éprouvés, soient révélation de la tendresse du Ressuscité. Enfin, que les bougies de la Veillée pascale
et le feu nouveau nous enflamment d’une joie de servir, de se donner et de répandre la vie, la
réconciliation et la paix.
Avec toute l’Équipe diocésaine, Heureuses Pâques!
+ Denis Grondin
Archevêque de Rimouski
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DU SERVICE DES COMMUNICATIONS
Entrevue Place publique
Après avoir expliqué, lors de l’émission du 9 avril, l’implication des JMJ (Journée mondiale de la
jeunesse) dans le diocèse, madame Sasha Valdes, responsable de la pastorale des jeunes, parlera, à
l’émission du 16 avril prochain, de l’expérience de ceux et celles qui ont participé au voyage à Panama
du 22 au 27 janvier dernier. Cette entrevue sera diffusée en direct sur les ondes de CKMN 96,5 FM le
mardi 16 avril à 9 h et en différé le mercredi 17 avril à 6 h.
Brunch pascal de RESPIR
Le samedi 6 avril dernier avait lieu, à la Maison de mon Père, le brunch bénéfice inaugurant la tenue
du 11e Festival de Pâques de RESPIR (Ressourcement spirituel de Rimouski). Plus de 200
personnes ont assisté à cette rencontre amicale, en présence du comité organisateur du festival et de
son président d’honneur, M. Jean Bédard. L’animation de la rencontre avait été confiée à M. Claude
Morin, bénévole dévoué et apprécié dans notre diocèse. Grâce à la générosité de commerçants locaux,
de nombreux prix de présence ont été attribués lors du repas. Les plus sincères félicitations à Sr Thérèse
Duchesne, madame Diane St-Laurent et toute l’équipe de RESPIR pour cette première activité grand
public du Festival de Pâques 2019! Pour connaître le programme des activités qui se dérouleront
jusqu’au 21 avril prochain, visitez le site web www.respir.ca, par courriel à respir@globetrotter.net ou
communiquez au 418 725-0278. Des dépliants sont disponibles au bureau de RESPIR, situé au 49 StJean-Baptiste Ouest à Rimouski (Grand Séminaire). Coïncidant avec les débats très actuels sur la
protection de l’environnement, le Festival 2019 a pour thème « Coup de cœur pour la terre ».
Ginette Larocque
Agente de communications
ginette.larocque@dioceserimouski.com

CATÉCHUMÉNAT DU BAPTÊME DES ADULTES
Mme Angéline Vincent, catéchumène, sera
baptisée, confirmée et vivra sa première
eucharistie le 20 avril prochain pendant la
Vigile pascale. C’est un grand jour de fête
pour sa communauté chrétienne de SaintEugène-de-Ladrière qui l’accompagne
depuis le début de sa démarche. Une
immense joie aussi pour toute l’Église
universelle qui accueillera dans le monde
entier des milliers de catéchumènes qui
professeront de leur foi chrétienne et
recevront le baptême d’eau et de l’Esprit
saint.
Le 10 février dernier, Mgr Denis Grondin présidait la célébration de
l’appel décisif et de l’inscription du nom de la catéchumène Angéline
Vincent.

Aux prêtres et aux responsables de la liturgie des JOURS SAINTS
Merci d’ajouter à la PRIÈRE UNIVERSELLE DE L’OFFICE DU VENDREDI SAINT à l’intention 4, pour
les catéchumènes, le nom de Mme Angéline Vincent. Tout en y ajoutant le nom de Mlle Kimberly
Bélanger-Barriault d’Amqui qui est présentement en pré-catéchuménat. Dans cette MONTÉE PASCALE,
Le Rel@is no 732

Page 2 sur 5

11 avril 2019

accompagnons de notre prière et de notre soutien fraternel, tous les catéchumènes et spécialement,
celles qui cheminent dans notre diocèse.
Annie Leclerc
Responsable diocésaine du catéchuménat

BÉNÉDICTION DU MAUSOLÉE ÉLISABETH-TURGEON
C’est sous le signe de la lumière, symbole de paix et
d’espérance, que Mgr Denis Grondin, archevêque
de Rimouski, procédera à la bénédiction du
mausolée Élisabeth-Turgeon, le dimanche 14 avril
2019 à 14 h.
Les administrateurs et les directions générales des
Jardins commémoratifs Saint-Germain ainsi que de
la Coopérative funéraire du Bas-Saint-Laurent, sont
heureux de vous inviter à cette cérémonie marquant
une nouvelle étape pour ce temple de la mémoire.
Raymond Dubé, président Jardins commémoratifs
Gino Cloutier, directeur général
Pierre-Luc Boulet, président Coopérative funéraire
Sonia Lucas, directrice générale

BELLES SOIRÉES MUSICALES
Nous allons reprendre dès la semaine prochaine l’offre de Belles soirées musicales que nous avions
l’habitude d’offrir chaque année au printemps… Nous poursuivons donc avec la même intention :
permettre à de jeunes élèves du Conservatoire de musique de Rimouski de se produire en récital et
devant public. Nous sommes dans ce projet partenaire de la Corporation du Grand Séminaire que nous
remercions.
Nous recevrons le mardi 16 avril à 19h les élèves de la classe de violon de Mme Élise Lavoie. Entrée
libre – Cordiale bienvenue.
René DesRosiers, prés.
Fondation Beaulieu-Langis

RETRAITE – MAISON MÈRE DES SERVANTES DE NOTRE-DAME
REINE DU CLERGÉ
Thème : MARIE, PÈLERINE DE LA FOI
26 mai au 1er juin 2019
Prédicateur : père Gérard Blais, marianiste
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Une retraite aura lieu à la maison mère des Servantes de Notre-Dame, Reine du Clergé, au 13, rue du
Foyer, à Lac-au-Saumon. Les personnes qui désirent s’inscrire à cette retraite peuvent communiquer
avec Sr Pierrette Pelletier, coordonnatrice, en composant le 1-418-778-5836, poste 218, avant le 10
mai. La retraite commencera à 19 h le dimanche soir 26 mai et se terminera, après l’eucharistie de
9 h 30, le samedi 1er juin.
Les coûts :
 Pour les personnes désirant résider à la maison mère pour la durée de la retraite :
Inscription (non remboursable) :
30 $
Hébergement (6 nuits) et repas :
320 $
Total :
350 $
 Pour les personnes qui veulent participer à la retraite sans hébergement :
Inscription (non remboursable) :
30 $
Repas :
10 $ du repas
Quelques mots sur le contenu de la retraite :
Le discours sur Marie aujourd’hui est souvent inapproprié, pauvre et sentimental. Comment renouveler
ce discours? En revenant à L’Évangile. Dans l’Évangile, trois mots résument la vie de Marie : Fiat,
Magnificat et Stabat.
Veuillez svp faire le chèque à l’ordre :
Servantes de Notre-Dame, Reine du Clergé (retraite)
13, rue du Foyer - Lac-au-Saumon (Québec) G0J 1M0

LA LIBRAIRIE DU CENTRE DE PASTORALE
www.librairiepastorale.com
BELLET, Maurice. Le Messie crucifié. Scandale et folie,
éditions Novalis, 2019, 179p., 24,95$.
L’ouvrage est préfacé par Myriam Tonus, une laïque
dominicaine belge qui a longtemps accompagné le parcours
intellectuel et spirituel de l’auteur. Elle-même vient de publier
Ouvrir l’espace du christianisme. Introduction à l’œuvre
pionnière de Maurice Bellet, avec préface de Jean-Claude
Guillebaud, (éditions Albin Michel), 2019.
L’auteur, Maurice Bellet, est décédé l’an dernier, le 5 avril, suite
à un accident vasculaire cérébral; il était en train de terminer cet
ouvrage. Celui-ci était un prêtre, un théologien, un philosophe,
mais il n’était pas que cela; il était aussi psychanalyste. Son
œuvre considérable est traduite dans le monde entier. Il avait
plus de 94 ans et on disait de lui qu’il avait encore l’esprit alerte,
les yeux pétillants, le sourire bienveillant; il avait encore toute sa
tête pour penser, pour écouter, pour parler, pour écrire. Le 11
mars, quelques jours avant son décès, il participait encore à
Paris à un week-end d’échange et de partage.

Le Rel@is no 732

Page 4 sur 5

11 avril 2019

Le Messie crucifié. Scandale et folie est son ultime ouvrage. « Il ne s’agit pas ici d’exégèse,
ni de théologie, ni de piété. L’enjeu est ailleurs. Il réside en cet espace que suggère la formule
de saint Paul : Nous, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour
les nations païenne (1 Co 1,23). Quel sens peut avoir cette subversion si on la pense
aujourd’hui? Pour Maurice Bellet, on peut sauver le monde du chaos et l’homme de la
misère si l’on aime Dieu par la seule force de l’esprit critique.
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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