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AUX PRIÈRES
Au Centre de santé des Ursulines de Rimouski, le 5 mai 2019, est décédée à l’âge de 91 ans et 4
mois, et après 68 ans de profession religieuse, Sœur Bernadette Bélanger. Les funérailles ont été
célébrées le 8 mai dernier.

DU VICAIRE GÉNÉRAL
ASSEMBLÉE ANNUELLE DES PRÊTRES – LAC-AU-SAUMON, 11 JUIN 2019
J’invite les prêtres du diocèse à ne pas tarder à s’inscrire à l’Assemblée annuelle des prêtres qui aura
lieu chez les Servantes de Notre-Dame, Reine du Clergé de Lac-au-Saumon, le 11 juin 2019.
Afin de planifier le repas de fête, la Supérieure générale, Sr Odette Cormier, nous demande de lui
indiquer le nombre de participants le plus tôt possible.
Merci de votre précieuse collaboration!
Guy Lagacé
Vicaire général

DU SERVICE DES COMMUNICATIONS
ÉMISSION PLACE PUBLIQUE
Le mardi 21 mai prochain à 9 h, sur les ondes de CKMN 96,5 Rimouski, madame Claudine Côté,
responsable du dossier de préparation au mariage et de l’inventaire des couples avant mariage, sera
l’invitée de M. Dany Proulx à l’émission Place publique - diocèse. Une entrevue à ne pas manquer
pour en apprendre davantage sur ce qu’il faut savoir sur le mariage catholique. L’émission sera
présentée en différé le mercredi 22 mai à 6 h.
SUIVI – DOSSIER CATHÉDRALE
L’affichage du poste de chargé de projet est terminé. Une vingtaine de candidatures ont été reçues
par la personne responsable du dossier chez Véga Groupe conseil. La présélection est commencée et les entrevues finales avec les trois ou quatre candidats retenus auront lieu dans la
semaine du 27 mai prochain.
VISITE DE MGR QUESNEL ALPHONSE, ÉVÊQUE DE FORT-LIBERTÉ
Le diocèse de Rimouski a le plaisir d’accueillir Mgr Quesnel Alphonse, évêque de Fort-Liberté, à
Haïti. Né à Port-au-Prince, Mgr Alphonse a été ordonné prêtre le 16 juillet 1977. Après un parcours
comme enseignant et directeur d’un collège, Mgr Alphonse a occupé les fonctions de directeur du

centre de catéchèse de l’archidiocèse de Cap-Haïtien et maître des novices monfortains. Il a par la
suite complété des études en théologie à l’Institut catholique de Paris. Mgr Quesnel Alphonse a
été ordonné évêque de Fort-Liberté le 25 octobre 2014 par Mgr Guire Poulard.
Mgr Quesnel Alphonse animera la retraite annuelle des prêtres qui aura lieu à Cacouna du 19 au 24
mai prochain. Il profitera de son passage dans la région pour rencontrer les prêtres fidei donum qui
faisaient partie de son diocèse, Rodelain Blaise et Pierre Guerrier, qui occupent maintenant leurs
fonctions dans les secteurs pastoraux de Trois-Pistoles et de Rimouski.
Ginette Larocque
Agente de communications
418-723-3320 – poste 110
ginette.larocque@dioceserimouski.com

LITURGIE ET VIE COMMUNAUTAIRE
100 BULLES SUR L’EUCHARISTIE
Source : (Abbé René DesRosiers) http://dioceserimouski.com/lit/euch/euch04_04-10-24.html
9/ L’EUCHARISTIE, UNE LONGUE TRADITION (04-11-28)
La célébration eucharistique, telle que nous la connaissons aujourd’hui, s’inscrit dans une longue
tradition qui remonte aux apôtres et aux premiers disciples de Jésus. Quand on célèbre l’eucharistie,
quand aujourd’hui on rend grâce, on s’inscrit donc dans cette longue tradition, mais en s’efforçant de
la rendre vivante, sans jamais oublier cependant que l’eucharistie nous la recevons de l’Église qui,
elle-même, l’a reçue du Christ Seigneur, conformément aux paroles de saint Paul dans la Première
épître aux Corinthiens : «Je vous ai transmis, moi, ce que j’ai reçu de la tradition qui vient du Seigneur:
la nuit même où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain...» (1 Co 11,23-25). Du fait de leur
implantation en des lieux divers, les Églises particulières ont été amenées à donner à leurs rites, des
formes très différentes qui tiennent autant à leur histoire qu’à leur culture : autre en effet est la liturgie
des fidèles chrétiens maronites, autre celle des chrétiennes et chrétiens de rite syrien ou chaldéen,
etc.
Lucie Dubé

RESPIR - REMERCIEMENTS
Au nom des membres du Conseil d’administration, c’est un grand plaisir pour moi de vous exprimer
notre reconnaissance pour votre belle participation au Festival de Pâques qui s’est tenu du 6 au 21
avril. Cette année, sous le thème « Coup de cœur pour la terre », thème qui coïncide avec les débats
actuels sur la protection de l’environnement, nous avons célébré la vie qui renaît avec le printemps.
Lors de la Journée du pain partagé, nous avons recueilli 2 877 livres de pains qui ont été distribués
auprès des gens dans le besoin. Merci à la population pour sa grande générosité.
Thérèse Duchesne
Présidente de RESPIR

JOURNÉE MARIALE – LOTS-RENVERSÉS
Cette journée aura lieu le jeudi 30 mai 2019 à l'église Marie-Reine des Cœurs de Lots-Renversés.
À 13h00, l'église sera ouverte pour des prières personnelles et ce, jusqu'à 17h30.
À 19h00, il y aura le chapelet médité avec des chants et de l’animation.
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Bienvenue à toutes et à tous.
Marie-Claude Begin
Personne-relais

LA LIBRAIRIE DU CENTRE DE PASTORALE
www.librairiepastorale.com
SOUPA, Anne. Consoler les catholiques, Les Éditions
Salvator, 2019, 125p., 23,95$.
Titulaire de deux maîtrises, en droit et en théologie, Anne
Soupa est une bibliste aujourd’hui spécialisée dans la
vulgarisation biblique. Elle a, avec Christine Pedotti, fondé la
Conférence catholique des baptisé-e-s francophones. En
2017, elle faisait paraître Le jour où Luther a dit non et en 2018,
Judas, le coupable idéal. Certes, le titre choisi pour ce livre
paru cette année - Consoler les catholiques - apparaîtra mal
choisi en contexte de crise majeure due au scandale de la
pédophilie… Mais, à la lecture, on comprendra que l’auteure
fait référence à ce passage du livre de Jérémie : À Rama, une
voix se fait entendre, une plainte amère; c’est Rachel qui pleure
pour ses fils. Elle ne veut pas être consolée (31,15). Oublions
donc le titre et cherchons plutôt à savoir ce que l’auteur veut
nous dire, elle qui revendique une place nouvelle de la femme
dans l’Église et qui réclame la dé-canonisation de Jean-Paul
II…
Sans vouloir nier la gravité d’un diagnostic qu’elle partage largement, Anne Soupa se
propose d’aider les catholiques à vivre avec confiance cette traversée du désert. Il s’agit
d’abord d’accepter d’être consolé. Seul le trésor spirituel de la tradition chrétienne, en
particulier celui issu de la Bible, peut permettre à chacun de tenir alors que tout semble
s’effondrer. Si la lucidité des constats est indispensable, si désormais rien ne sera plus
comme avant, le dynamisme évangélique demeure en lui-même une invitation vivante à la
fraternité.
Catholiques, n’ayons pas peur de l’avenir! Le livre de l’Évangile reste ouvert.
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.
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SEMAINE DE RESSOURCEMENT DU 8 AU 13 JUILLET 2019
Pour vivre une ÉMERVEILL.O.THÉRAPIE par le
biais des arts et de la prière dans une ambiance de
famille.

Atelier d’arts, entretiens, prière,
dans le décor enchanteur

de Myriam-de-la-Vallée,
en Gaspésie
avec la participation spéciale
de Pierre Lussier,
artiste peintre

MYRIAM-DE-LA-VALLÉE
405, route 132
LAC-AU-SAUMON
Inscriptions : 418-778-3110

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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