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Diocèse de Rimouski

DE L’ÉCONOME DIOCÉSAIN
Veuillez noter que les bureaux de l’Archevêché, des Services diocésains et de l’Institut de pastorale
seront fermés pour la période de Pâques à compter du mercredi 17 avril à 16 h 30 jusqu’au mardi 23
avril au matin.
Merci!

Michel Lavoie
Économe diocésain

DU SERVICE DES COMMUNICATIONS
Entrevue Place publique
Le mardi 23 avril prochain à 9 h, M. Dany Proulx recevra Mme Julie-Hélène Roy, animatrice de vie et
accompagnatrice jeunesse du Centre d’éducation chrétienne. Julie-Hélène parlera des différents
pèlerinages, petits ou grands et des bienfaits qu’on en retire. Une entrevue à ne pas manquer sur les
ondes de CKMN 96,5 FM. L’émission Place publique est diffusée en direct le mardi à 9 h et en différé
le mercredi à 6 h.
Il reste des disponibilités en mai et en juin pour les personnes intéressées à profiter de cette belle
opportunité d’entrevues que nous offre la station CKMN. N’hésitez pas à communiquer avec moi pour
me faire part des dates qui vous conviendraient pour parler des activités ou des services offerts dans le
diocèse. L’émission Place publique est diffusée en direct les mardis de 9 h à 9 h 30.
Festival de Pâques RESPIR
RESPIR (Regroupement spirituel de Rimouski) vous invite à profiter des dernières activités prévues dans
le cadre de leur 11e Festival de Pâques, présenté sous le thème « Coup de cœur pour la terre ». Le
jeudi 18 avril, entre 9 h et 16 h, participez à la Journée du pain partagé. Pour ce faire, il suffit de vous
procurer un pain dans l’un des grands marchés alimentaires partenaires et celui-ci sera par la suite
distribué aux personnes dans le besoin.
Le vendredi 19 avril, la marche du Pardon prendra le départ à 10 h dans le stationnement de l’église
Saint-Robert. Les marcheurs se rendront au rassemblement prévu dès 11 h à l’église St-Pie-X. Cette
activité est organisée par les Chevaliers de Colomb, conseils 2843 et 13423, en collaboration avec
l’équipe pastorale de la paroisse La Bienheureuse-Élisabeth-Turgeon. L’animation a été confiée à l’abbé
Adrien Édouard.
Le Festival se terminera par la traditionnelle Cueillette d’eau de Pâques, le dimanche 21 avril. Les
matinaux sont attendus à 3 h 30 dans le stationnement de l’église Saint-Robert. Après la cueillette, un
déjeuner sera offert aux participants au sous-sol de l’église. Pour toute information, contactez les
Chevaliers de Colomb au 418 722-4075.
Le Rel@is no 733

Page 1 sur 4

17 avril 2019

Incendie majeur à Notre-Dame de Paris
La planète entière est sous le choc suite au terrible incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de
Paris le lundi 15 avril 2019. Les médias ont publié et diffusé des images de l’incendie, qui a été maîtrisé
tard en soirée. Selon ce qui est rapporté par les médias, la structure est heureusement sauvée et
préservée. Notre-Dame de Paris est le monument historique le plus visité d’Europe. Chaque année,
entre 12 et 14 millions de touristes s’y rendent pour s’imprégner de l’histoire de cette impressionnante
cathédrale de style gothique. La cathédrale Notre-Dame de Paris est inscrite au Patrimoine mondial
de l’humanité depuis 1991.
Parmi les nombreux messages de soutien qui ont été adressés aux autorités et au peuple français, Mgr
Noël Simard, évêque de Valleyfield et président de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec, a
publié un communiqué adressé à Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris. Dans un texte empreint de
sympathie et d’espoir, Mgr Simard souligne les liens historiques et profonds qui unissent la France et le
Québec.
Projet de loi 21 sur la laïcité de l’État
Par voie de communiqué, l’Assemblée des évêques catholiques du Québec rappelle sa position sur la
problématique du projet de loi 21 sur la laïcité, soit l’opposition à l’interdiction du port de signes religieux
par les enseignantes et enseignants. On peut y lire : « …Nous respectons la compétence de l’État
québecois lorsqu’il exprime sa laïcité… L’État démontre par ailleurs qu’il reconnaît l’engagement
pris par les États signataires de la Déclaration universelle des droits de l’homme en 1948. Or,
l’article 18 de cette déclaration stipule que le droit à la liberté de conscience et de religion
implique la liberté de manifester sa religion. Le port de signes ou de vêtements témoignant d’une
appartenance religieuse est donc un cas évident d’exercice de cette liberté fondamentale. » Le
texte complet du communiqué est disponible sur le site www.evequescatholiques.quebec. Pour des
informations supplémentaires, vous pouvez faire parvenir un courriel à l’adresse suivante :
pmurray@evequescatholiques.quebec
Poste de chargé de projet dossier cathédrale
Les membres du comité de sélection ont pris la décision de confier le mandat de l’embauche d’un chargé
de projet à une agence spécialisée dans le domaine du recrutement de personnel, Véga Groupe
conseil. L’échéancier prévoit un affichage de deux semaines, à compter du 29 avril prochain. Si tout
se déroule bien, les entrevues finales auront lieu dans la semaine du 20 mai.
Collecte pontificale du Vendredi Saint en faveur de la Terre Sainte
La Collecte pontificale 2019 en faveur des Lieux Saints aura lieu le vendredi 19 avril 2019. Une fois
par année, nos paroisses sont invitées à appuyer les chrétiens en Terre Sainte. Plusieurs d’entre eux
dépendent de cette quête pour leur vie. La Collecte, demandée par le pape François, préserve à la fois
les Lieux Saints et les besoins pastoraux, éducatifs et sociaux de l’Église en Terre Sainte.
L’an dernier, la somme de 2 000$ a été amassée dans les différentes communautés de Rimouski. BaieComeau, avec une population de 88 000 habitants, avait remis 3,985 $ alors que Gaspé, qui compte
75,000 personnes, avait récolté 3,816 $. L’objectif, en 2019, est de doubler le montant recueilli dans
notre diocèse l’an dernier.
Cette collecte annuelle permet d’exprimer notre solidarité envers nos sœurs et nos frères qui vivent et
témoignent de la foi dans le Christ mort et ressuscité en Terre Sainte. Il est nécessaire que les chrétiens
du monde entier se montrent généreux en apportant à l’Église de Jérusalem la charité de leurs prières,
la chaleur de leur compréhension et le signe tangible de leur solidarité.
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Tel que cité par Mgr Denis Grondin : « Il serait dramatique que disparaissent les chrétiens dans
cette terre qui a porté le Christ et la nouvelle du Salut à toutes les nations, patrimoine vivant et
toujours actuel. »
Ginette Larocque
Agente de communications
418-723-3320 – poste 110
ginette.larocque@dioceserimouski.com

LITURGIE ET VIE COMMUNAUTAIRE
RAPPEL :

Formation Présidence des funérailles

La formation pour la présidence des funérailles sera le samedi 25 mai 2019, de 9 heures à 16 heures
à la salle S12, au sous-sol du Grand-Séminaire de Rimouski. Sr Angèle Gagné, ursuline du diocèse
de Gaspé, viendra nous entretenir sur l’accueil des endeuillés à la manière de Jésus. De plus, elle tentera
de répondre aux questions que vous vous posez souvent dans le cadre de votre ministère.
Il est encore le temps de vous inscrire ! N’oublions pas que la formation annuelle des présidents de
funérailles est essentielle pour la poursuite de vos mandats !
100 bulles sur l’Eucharistie
En 2003, dans le cadre du congrès eucharistique, l’abbé René Desrosiers a publié une série de billets
sur l’Eucharistie. Nous publierons certains de ces billets dans les prochains Relais. Nous espérons que
ces petites méditations sauront vous faire pénétrer dans la profondeur de ce mystère. Vous pouvez
également consulter cette adresse web pour avoir un accès complet à toutes les capsules :
http://dioceserimouski.com/lit/euch/euch04_04-10-24.html
CETTE ANNÉE, REPARTIR DU CHRIST (04-10-24)
« L'Année de l'Eucharistie, rappelait le pape Jean-Paul II dans son allocution avant la prière de
l'Angélus du dimanche 13 juin dernier, se situe dans le cadre du projet pastoral dont j'ai parlé dans
la Lettre apostolique Novo millennio ineunte (Le nouveau millénaire, 6 janvier 2001), dans laquelle
j'ai invité les fidèles à « repartir du Christ » (#29). En contemplant avec plus d'assiduité le visage
du Verbe incarné, réellement présent dans le Sacrement, disait-il encore, ils pourront s'exercer
dans l'art de la prière (cf. #32) et s'engager dans ce haut degré de la vie chrétienne (cf. #31) qui
est la condition indispensable pour développer de manière efficace la nouvelle évangélisation ».
« L'Eucharistie est au centre de la vie de l'Église, expliquait-il encore. Dans l'Eucharistie, le Christ
s'offre au Père pour nous, en nous rendant participant de son propre sacrifice, et il se donne à
nous comme pain de vie pour notre cheminement sur les routes du monde ».
Lucie Dubé
Service de Liturgie et Vie communautaire
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JOURNÉE ANIMÉE PAR DES JEUNES
Le 14 juillet, venez vivre une journée animée par des jeunes du mouvement les Brebis de Jésus à StHonoré-de-Témiscouata!
Une invitation pour qui ?
Les familles et tous ceux qui souhaitent approfondir
leur foi, découvrir les Brebis de Jésus et fraterniser.
Pour plus d’informations ou pour inscription :
Marjorie Simard : 418-828-9987

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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