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Diocèse de Rimouski

DU BUREAU DE L’ARCHEVÊQUE
AGENDA DE MGR DENIS GRONDIN - (Jeudi 9 mai au jeudi 23 mai 2019)
9 mai .........Réunion avec les Services diocésains au Grand Séminaire
10 mai .......Confirmations à Amqui (Saint-Benoît-Joseph-Labre) (62 confirmands)
11 mai .......Confirmations à Causapscal (Saint-Jacques-le-Majeur) (14 confirmands)
Confirmations à Matapédia (Saint-Laurent) (6 confirmands)
12 mai
Confirmations à Saint-Ulric (12 confirmands)
Confirmations à Matane (Le Très-Saint-Rédempteur) (68 confirmands)
13-14 mai ..Session REBUILT à Québec
15-28 mai ..Visite et séjour de Mgr Quesnel Alphonse de Fort Liberté, Haïti (diocèse des prêtres fidei
donum)
15 mai .......Rencontre (mois missionnaire)
Visite à l’archevêché des confirmands (groupe 1) de Sainte-Odile et Saint-Robert
16 mai .......Visite à l’archevêché des confirmands (groupe 2) de Sainte-Odile et Saint-Robert
17 mai .......Conférence (Former, discerner pour les prêtres fidei donum) à Québec
18 mai .......Fête « Jubilaires de vie religieuse 2019 » chez les Filles de Jésus
Confirmations à Sainte-Luce (41 confirmands)
19 mai .......Confirmations à Sainte-Flavie (36 confirmands)
Confirmations à Saint-Damase-de-Matapédia (36 confirmands)
19-24 mai ..Retraite annuelle des prêtres prêchée par Mgr Quesnel Alphonse (Cénacle de Cacouna)
+ Denis Grondin
Archevêque de Rimouski

DU SERVICE DES COMMUNICATIONS
HOMMAGE À LA COMMUNAUTÉ DES FRÈRES DU SACRÉ-COEUR
Monsieur Gilles Tanguay, président de l’Arbre de Vie, a rédigé un texte pour rendre hommage aux
Frères du Sacré-Cœur qui ont quitté la région récemment. M. Tanguay rappelle entre autres l’œuvre du
frère Jean Beaulieu, qui a consacré sa vie aux plus démunis. Celui-ci a participé à la fondation de l’Arbre
de Vie en mai 1983. Il a également collaboré, avec le frère Michel Boucher, à la fondation de l’Arrimage
en février 1992. Le texte intégral est publié à la fin de ce numéro du Relais.
ÉMISSION PLACE PUBLIQUE
L’abbé Gérald Roy a accepté dernièrement d’ajouter le mandat d’accompagnement des prêtres à celui
qu’il occupe déjà auprès des personnes malades. Ce sera le sujet traité lors de l’émission Place publique
du mardi 14 mai prochain à 9 h sur les ondes de CKMN 96,5. Les auditeurs apprendront en quoi
consiste exactement cet accompagnement des prêtres retraités dans le diocèse. Notez que l’émission
sera diffusée en direct le mardi 14 mai à 9 h et en différé le mercredi 15 mai à 6 h.
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DOSSIER CATHÉDRALE - SUIVI
L’affichage du poste « chargé de projet » se terminera ce vendredi 10 mai. Véga Groupe conseil a reçu
plusieurs curriculum vitae, ce qui devrait permettre une sélection intéressante de candidats qui passeront
la première étape de sélection. Les entrevues finales auront lieu d’ici la fin du mois de mai.
Ginette Larocque
Agente de communications
418-723-3320 – poste 110
ginette.larocque@dioceserimouski.com

DU SERVICE DE LA FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE
Deux fois par année, la Table des responsables du volet Formation à la vie chrétienne se tient à
Rimouski. La dernière a eu lieu le 25 avril. Mgr Denis Grondin a pu nous accompagner une partie de la
journée. Nous étions 21 en tout et trois membres du comité de liturgie du diocèse se sont joints à nous
afin de discuter des liens entre catéchèse et liturgie. Nous avons eu l'occasion en avant-midi de
poursuivre la réflexion entreprise il y a quelques années afin de continuer d’oser sortir des sentiers battus
et de penser la transmission du trésor de la foi autrement, pour leur milieu. Le document Oser ! Outils
d'animation pour une conversion missionnaire en FVC, récemment approuvé par les évêques du
Québec, nous a aidés; il offre des témoignages d'expériences en FVC et de courts textes qui favorisent
un partage.

Un temps spirituel nous a fait
« communier » à la tempête vécue par
les apôtres et apaisée par Jésus.
Comme il est suggéré dans le
document Oser, cette page d'Évangile
a été un rappel de mettre notre
confiance en sa Parole de vie.

Les membres de la Table ont pu en après-midi, d'une manière
créative, par des dessins et des images, partager une réalisation
significative de leur milieu en catéchèse. La prochaine rencontre
de la Table aura lieu le 24 octobre prochain. Pour consulter le
document Oser !, voici le lien:
https://evequescatholiques.quebec/fr/oser.snc
Charles Lacroix
Responsable de la Formation à la vie chrétienne
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LITURGIE ET VIE COMMUNAUTAIRE
RAPPEL : Formation Présidence des funérailles
La formation pour la présidence des funérailles aura lieu 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. Nous vous
rappelons d’apporter votre lunch pour le repas ou bien, vous allez manger au restaurant.
IMPORTANT : les personnes mandatées qui ne sont pas encore inscrites, veuillez le faire le plus tôt
possible… N’oublions pas que la formation annuelle des présidents de funérailles est essentielle
pour la poursuite de vos mandats ! Merci de communiquer avec Francine Larrivée au 418-723-4765
ou par courriel servdiocriki@globetrotter.net.

C’EST LE MOIS DE MARIE, C’EST LE MOIS LE PLUS BEAU
Vous êtes invités à un temps de prière d’environ 30 minutes, mardi le 14 mai, à 14 h 30 ou à 19 heures
en la chapelle des sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire. Une belle occasion pour prier Marie, femme
d’espérance ainsi que la Bienheureuse Élisabeth Turgeon pour qu’elles continuent de nous
accompagner sur nos chemins de vie. Cordiale bienvenue à tous et à toutes, invitez vos amis, amies.
Jeannette Beaulieu, RS.R.
Centre Élisabeth-Turgeon

La fabrique de Sainte-Blandine recherche des tables pour lampions. Il peut s'agir d'une table sur
roulettes ou à pieds fixes. Conformément aux normes relatives aux risques d'incendie, la table devra être
métallique. Ce peut être une table pour gros lampions ou pour petits. Si vous avez une de chaque, ce
sera très bien aussi, de même qu’une table mixte où on peut poser des gros et des petits lampions. Ceci
a pour but de compléter l'aménagement de notre columbarium, inauguré en février dernier et permettre
aux familles de manifester le soutien de leur prière à leurs défunts. Merci de votre générosité et
collaboration. Contactez M. Mario Dubé au 418 750-6386

HOMMAGE À LA COMMUNAUTÉ DES FRÈRES DU SACRÉ-COEUR
Le départ imminent des Frères du Sacré-Cœur, une communauté religieuse déjà bien intégrée dans notre
milieu depuis près de 100 ans, est un évènement bien sombre de notre histoire religieuse qui marque en
même temps la fin d’une époque. Cette célébration est donc pour nous l’occasion de leur rendre hommage
et de vivre, en compagnie du frère Rosaire Girard et quelques-uns de ses confrères, un beau moment
d’action de grâces et de reconnaissance pour tant de générosité et de dévouement consacré au mieux-être
de l’ensemble de notre milieu.
Nous sommes redevables à ces hommes de grandes valeurs aux ressources variées dont chacun d’eux
pouvait apporter sa contribution personnelle à la réalisation de la mission de la communauté en œuvrant
avec compétence et dévouement dans le domaine de l'éducation ou de l'animation pastorale ou de l'aide
aux personnes démunies. Aujourd’hui, j’ai le privilège de partager avec vous des échos du passage dans
notre milieu de l’un d’eux le frère Jean Beaulieu, un homme visionnaire et passionné qui s’est démarqué
par sa contribution exceptionnelle à l’endroit des personnes démunies et avec qui j’ai eu la chance de
collaborer très étroitement durant plusieurs années.
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Le frère Jean Beaulieu était en communauté depuis quelques années lorsqu’un concours de circonstances
l’a amené à vivre une retraite animée par Jean Vanier, un homme qui consacrait sa vie aux personnes ayant
une déficience intellectuelle. Cette rencontre avec la spiritualité de Jean Vanier a été marquante pour le frère
Jean Beaulieu qui décida dès lors de consacrer sa vie aux personnes démunies et c’est ainsi que L’Arbre de
Vie est apparu dans notre paysage en mai 1983 avec la complicité de sœur Dolorès Dumont, ursuline et de
quelques collaborateurs séduits par son projet.
Le frère Jean Beaulieu a mis à profit ses qualités de cœur pour créer en la maison de L’Arbre de Vie une
ambiance de paix, de respect et de compassion afin de permettre à la personne venant frapper à sa porte
de pouvoir s'y reposer, d’oublier pour un moment ses difficultés, et de retrouver espoir en des jours meilleurs.
C’est ainsi qu’aujourd’hui et 36 ans plus tard qu’une ambiance de paix, de respect et de discipline règne
toujours en cette maison animée par une belle équipe de bénévoles. Le frère Jean Beaulieu était également
sensible aux difficultés vécues par les jeunes engagés dans les voies du décrochage scolaire, de la
délinquance et de l’itinérance qu’il rencontrait à L’Arbre de Vie et lors de ses visites au Centre de détention.
C'est ainsi que L'Arrimage, sous la direction du frère Michel Boucher, accueillait ses premiers résidents en
février 1992. En hébergeant le projet de L’Arrimage en leur maison à un coût raisonnable, les Frères du
Sacré-Cœur auront permis à plus de 1000 garçons âgés d'environ 24 ans et à des centaines de femmes de
retrouver la maitrise de leur vie ainsi qu’à des hommes et des femmes ayant séjourné dans un milieu carcéral
d’être accompagnés dans une démarche de réinsertion sociale.
Nous sommes également redevables aux Frères du Sacré-Cœur pour l’arrivée du Village des Sources en
(1995), un centre d’animation et de ressourcement, sous la direction du frère Jean-Guy Gendron, qui aura
permis à des milliers de jeunes d’être sensibilisés aux valeurs d’écoute, d’accueil, de partage et
d’engagement qu’ils auront retransmis dans leurs milieux respectifs.
Cette célébration est donc une belle occasion pour notre milieu de témoigner sa profonde reconnaissance
aux Frères du Sacré-Cœur :
Pour avoir consacré généreusement de leur temps, de leurs connaissances et de leurs talents au
mieux-être de l’ensemble de notre milieu.
Pour avoir été pour nous des hommes exemplaires par leurs actions et l’expression de leur Foi
chrétienne.
Et pour avoir laissé en héritage : L’Arbre de Vie (1983), les organismes issus de L’Arbre de Vie : Le
Rameau (1987) et Le Centre de prévention du suicide (1988), L’Arrimage (1992) ainsi que le Village des
Sources (1995).
Pour saluer la générosité, le dévouement et la grandeur d’âme de ces hommes de cœur dont la
contribution à la qualité de vie de notre milieu a été d’une valeur inestimable et pour leur témoigner notre
appréciation de leur passage dans notre milieu et dans nos vies, je vous demanderais de vous lever et de
les applaudir bien fort.
Gilles Tanguay, personne-relais St-Germain / St-Pie X
L’Arbre de Vie de Rimouski, président
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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