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Diocèse de Rimouski

MOT DU VICAIRE GÉNÉRAL
RETRAITE ANNUELLE DES PRÊTRES
N’oubliez pas de me faire parvenir votre fiche d’inscription d’ici le 10 mai prochain pour la retraite des
prêtres. L’événement aura lieu du 19 au 24 mai prochain et il est important que toutes les inscriptions
me parviennent le plus rapidement possible afin de finaliser les horaires et l’organisation. Merci à
l’avance de votre collaboration.
Guy Lagacé, vicaire général
guy.lagacé.dioceserimouski.com

DU SERVICE DES COMMUNICATIONS
MESSAGE DU 1er MAI
Vous trouverez, en cliquant ici, Le message du 1er mai, de l’Assemblée des évêques catholiques
du Québec.
SUIVI DU DOSSIER DE LA CATHÉDRALE
Selon l’échéancier prévu, le poste de « chargé(e) de projet de transformation de la cathédrale » a
été affiché le lundi 29 avril pour une durée de deux semaines. On retrouve l’offre d’emploi sur Facebook
et Linkedln, sur les sites Jeunes en région et Emploi Québec ainsi que dans la section Offres d’emploi
de Véga Groupe conseil. Pour votre information, l’offre d’emploi est également disponible sur le site web
diocésain : www.dioceserimouski.com onglet « nouveauté »
ENTREVUE PLACE PUBLIQUE
Le mardi 7 mai à 9 h, sur les ondes de CKMN 96,5 Rimouski, l’invité de l’émission Place publique sera
M. Gilles Tanguay, président de l’Arbre de Vie et personne-relais St-Germain/St-Pie-X. M. Tanguay a
rédigé un hommage pour souligner le départ des Frères du Sacré-Cœur, une communauté religieuse
bien intégrée dans notre milieu et qui occupait, depuis près de 100 ans, la grande maison de la rue StJean-Baptiste à Rimouski. L’entrevue, animée par M. Dany Proulx, permettra de se remémorer
quelques-unes des implications des Frères du Sacré-Cœur, dont l’œuvre du frère Jean Beaulieu qui est
à l’origine, avec la complicité de sœur Dolorès Dumont, de l’implantation de l’Arbre de Vie à Rimouski
en 1983. L’émission sera diffusée en direct le mardi 7 mai de 9 h à 9 h 30 et en différé le mercredi 8
mai à 6 h.
44e CONGRÈS DES ALCOOLIQUES ANONYMES
Merci aux responsables de publier dans les bulletins paroissiaux de juin 2019.
C’est sous le thème « Tendre la main » que se tiendra, du vendredi 5 juillet à 19 h au samedi 6 juillet
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23 h, le 44e Congrès annuel des Alcooliques Anonymes. La rencontre aura lieu à l’Hôtel Lévesque, 170
rue Fraser, porte 9, à Rivière-du-Loup. L’activité s’adresse à toutes les personnes désirant de
l’information sur l’alcoolisme et sur les façons de s’en sortir. Pour informations, contactez madame
Martine Pelletier martine.pelletier@videotron.ca
DÉCLARATION COMMUNE – ABUS SUR LES RELIGIEUSES
La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) et la Conférence religieuse canadienne
(CRC) ont émis une déclaration commune suite au reportage réalisé par ARTE intitulé L’autre scandale
de l’Église. Ce reportage a été diffusé à l’émission Les Grands Reportages sur RDI les 25 et 26 avril
dernier.
La Conférence des évêques catholiques du Canada et la Conférence religieuse canadienne condamnent
sans réserve ces actes répréhensibles et insistent pour que les responsables soient jugés par les
autorités civiles et ecclésiastiques compétentes.
Pour citer les co-auteurs, +Lionel Gendron, P.S.S., évêque de Longueuil et de Frère Louis-Cinq-Mars,
OFM Cap, Président CRC : « En tant que leaders des diocèses et des instituts de vie consacrée
dans l’Église catholique, nous écouterons avec respect et nous répondrons avec compassion
aux souffrances partagées. Au Canada, nous nous sommes engagés à mettre en œuvre les
protocoles contenus dans le document « Protection des personnes mineures contre les abus
sexuels - Appel aux fidèles catholiques du Canada pour la guérison, la réconciliation et la
transformation. »
Le texte complet de la déclaration est affiché sur le site web de la CECC.
Ginette Larocque
Agente de communications
418-723-3320 – poste 110
ginette.larocque@dioceserimouski.com

LITURGIE ET VIE COMMUNAUTAIRE
100 BULLES SUR L’EUCHARISTIE
6/ LE MOT « EUCHARISTIE » LUI-MÊME (04-11-07)
Notre mot français « eucharistie » vient d'un mot grec, le verbe « eukharistein » qui signifie « rendre
grâce ». Il désigne un des trois sacrements de l'initiation chrétienne, les deux autres étant le baptême et
la confirmation. Quand ils se rassemblent pour l'eucharistie, les fidèles, croyantes et croyants, s'unissent
au Christ pour, avec lui, « rendre grâce » à Dieu son Père. Ce moment constitue un des temps forts de
la vie chrétienne. Il en est vraiment « la source et le sommet », comme est venu le rappeler en 1964 le
IIe Concile du Vatican dans sa Constitution dogmatique sur l'Église (Lumen gentium, 21 novembre 1964,
n. 11). En communiant les uns aux autres et, ensemble, au corps (et au sang) du Christ, les fidèles,
croyantes et croyants, se nourrissent de son amour et proclament leur foi en sa présence mystérieuse
au milieu de nous. C'est à travers cette communion sacramentelle avec le Christ vivant que l'Église
aujourd'hui se construit.
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
Lucie Dubé
Service de Liturgie et Vie communautaire
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RENOUVEAU CHARISMATIQUE
RESSOURCEMENT
Un ressourcement se tiendra le samedi 4 mai 2019, de 9 h à 17 h, à la salle Raoul-Roy de l’église SaintPie-X, 375, ave de la Cathédrale, Rimouski.
La personne-ressource, Sr Yolande Bouchard, r.e.j. de la Maison de Prière Le Cénacle, développera le
thème : «Dans ses blessures, nous trouvons la guérison» (Is 53). L’animation musicale sera assurée par
le chœur «Réjouis-toi!» Il y aura une eucharistie à 16 h.
BIENVENUE à toutes les personnes qui désirent laisser brûler leur cœur au feu de l’amour de Dieu et
de sa Parole, vivante et agissante aujourd’hui.
LA PENTECÔTE
En préparation à la fête de la Pentecôte, vous êtes invités à une neuvaine à l’Esprit Saint qui se fera
du 31 mai au 7 juin 2019, de 13 h 30 à 14 h 30, à l’église Saint-Pie-X, 375 ave de la Cathédrale,
Rimouski. Cette neuvaine se clôturera par une VEILLÉE DE LA PENTECÔTE sur le thème : «Je
répandrai de mon Esprit sur toute chair» (Ac 2,17). Elle se tiendra également à l’église Saint-Pie-X, le
samedi 8 juin 2019, de 19 h à 22 h. Il y aura une eucharistie à 21 h.
BIENVENUE à toutes les personnes intéressées. Venons, nombreux et nombreuses, implorer
d’abondantes bénédictions de l’Esprit Saint pour un renouveau de notre Église et de notre monde.
Pour informations : Renouveau charismatique, 418-723-2705, poste 1149 ou 581-246-8657.
Monique Anctil, r.s.r.
Responsable diocésaine

FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE\CATÉCHUMÉNAT 14 ANS ET PLUS
BAPTÊME, CONFIRMATION ET PREMIÈRE COMMUNION D’UNE ADULTE
Mme Angéline Vincent fut baptisée, confirmée et a reçu sa première communion lors de la Vigile Pascale
à St-Eugène-de-Ladrière. L’abbé Jean-François Mélançon, curé de la paroisse, l’a accompagnée tout au
long de son catéchuménat. « Elle est maintenant une jeune néophyte, c'est-à-dire une jeune plante qui
a encore besoin de soutien et de nos prières pour avancer dans l’initiation à sa vie chrétienne. »
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Confirmations des adolescents et des adultes

L’abbé Pierre Beaudry, opraem, a confirmé par l’autorisation de Mgr Denis Grondin, M. Jérémie Gagnon,
le samedi 27 avril, à la paroisse de Ste-Jeanne-D ’Arc-de-Matane.
Mgr Denis Grondin a confirmé le 28 avril dernier à l’église Ste-Anne-de-la-Pointe-au-Père, Mme Andréa
Lévesque et M. Jérémy Lessard d’Amqui, M. Daniel Charest de St-André-de-Restigouche, Mlle Katéri
Tremblay, M. Matthias Tremblay et M. Mateus Serodio Pessoa de Rimouski.
Je remercie sincèrement les catéchètes-témoins, Mesdames Lise St-Pierre, Andrée Morin, Raisa
Barbosa et Messieurs Pierre Beaudry, Jean-François Mélançon, Hubert Bourque, André Valade et Pedro
Barbosa qui ont été des guides précieux tout au long du cheminement de ces jeunes et adultes.
Annie Leclerc
Responsable diocésaine du catéchuménat

JMJ DIOCÉSAINE 2019
Archidiocèse de Rimouski

La JMJ diocésaine s’est déroulée le samedi 13 avril 2019 à Rimouski en avant-midi et à Saint-Anaclet,
en après-midi. Une quarantaine de jeunes ont participé à la journée qui s’est composée de deux
moments forts : le matin, des missions en ville par petites équipes auprès de personnes âgées, de
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malades, de prisonniers, de sœurs et de frères missionnaires ainsi que de prêtres retraités. L’après-midi,
fut un temps plus fraternel et spirituel à l’église de Saint-Anaclet : louange, adoration, confessions, la
procession et la messe de rameaux.
Le matin a été un moment très enrichissant pour les participants; Mgr Grondin les a envoyés en mission,
à partir de l’invitation du pape François, sous le thème de cette année « Voici la servante du Seigneur;
que tout m’advienne selon ta parole. » Comme Marie, les jeunes étaient disponibles pour servir et ils
sont allés à la rencontre de plusieurs personnes qui ne peuvent pas sortir.
En même temps, l’évêque en a profité pour parler de la nouvelle exhortation apostolique post-synodale
LE CHRIST EST VIVANT destinée aux jeunes et à tout le peuple de Dieu. Cette exhortation est une
façon de motiver la jeunesse à aller en mission et à sortir de leur zone de confort.
Il y a eu de beaux échanges et de belles rencontres samedi matin. Les jeunes ont découvert que, lorsque
nous allons en mission, les personnes que nous rencontrons nous apportent plus que ce que nous
pouvons penser. Aussi, les jeunes ont découvert une richesse inestimable dans le diocèse avec les
expériences de sœurs et de frères missionnaires qui ont passé entre 30 et 40 ans au Japon, au Pérou,
au Honduras, en Côte-d’Ivoire et en Nouvelle-Calédonie, etc.

Toujours dans la joie et l’allégresse, les jeunes, avec la communauté de Saint-Anaclet et l’équipe
mandatée de la Mitis, ont pu vivre la prière, la louange, la procession des rameaux et la messe dans un
climat convivial, la simplicité et la proximité les uns avec les autres.

Des familles missionnaires étaient là. Une famille de La Pocatière était présente, ainsi que la famille
Myriam de Lac-au-Saumon. Elles nous ont accompagnés avec Jeanne et Doreen de la Maison de la
Madone.
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Je profite de l’occassion pour remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à réaliser avec succès
cette JMJ diocésaine 2019.
Sasha Valdes Torres
mission.jeunesse@dioceserimouski.com

DE L’ABBÉ GÉRALD ROY
Lettre aux confrères prêtres
Le Rel@is de jeudi dernier, le 25, vous informait que j’étais nommé responsable de l’assistance aux
prêtres retraités, tout en demeurant répondant diocésain pour la Pastorale de la santé auprès du Centre
intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent et en service pastoral comme prêtre sur
appel, au Centre Hospitalier et au CHSLD de Rimouski.
Afin que vous puissiez être au courant des services que je pourrais vous rendre, j’ai pensé vous faire
connaître le détail du mandat que j’ai reçu. Ma tâche consiste particulièrement à :
-

visiter les prêtres retraités, âgés, malades ou handicapés, à Rimouski et ailleurs dans le diocèse;

-

être à l’écoute de leurs besoins particuliers et y répondre dans la mesure du possible;

-

les aider dans l’organisation de leur vie personnelle, communautaire et spirituelle;

-

leur assurer un support que les familles offrent habituellement à leurs parents qui résident dans
des établissements pour personnes âgées;

-

en collaboration avec M. Gaétan Tremblay, infirmier, établir pour chacun d’eux un bilan de santé
et suivre son évolution;

-

maintenir la communication entre les responsables diocésains des prêtres et les directions
d’établissement où ils sont hébergés.
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Évidemment je compte sur vous pour que vous me fassiez connaître vos besoins. J’y répondrai de mon
mieux, avec joie, en tenant compte que même si je ne suis pas encore «vieux», je suis moi aussi, un
peu moins jeune…

Avec mon amitié et mes salutations fraternelles.
Gérald Roy,
(418) 725-4444

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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