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AUX PRIÈRES
Au CISSS Bas-St-Laurent - Hôpital d'Amqui, le 15 mai 2019, à l'âge de 92 ans et 10 mois, est décédée
madame Gertrude Roy, épouse de feu monsieur Delphis Bérubé. Elle demeurait à Amqui. Elle était la
fille de feu monsieur Joseph-Cyprien Roy et de feu madame Luminée Bouchard, de même que la
tante de madame Annie Leclerc, membre des Services diocésains de Rimouski comme responsable
du catéchuménat.
La famille recevra les condoléances à la Maison commémorative familiale Fournier au 110, avenue
Gaétan-Archambault à Amqui le vendredi 24 mai 2019, de 14 h à 17 h et de 19 h à 22 h. La célébration
commémorative aura lieu en l'église d'Amqui, le samedi 25 mai à 11 h. Samedi, jour de la célébration,
la Maison commémorative ouvrira à compter de 9 h. L'inhumation aura lieu au cimetière Repos StPaul d'Amqui.

DU SERVICE DES COMMUNICATIONS
NOUVEAU SITE WEB POUR LA FAMILLE MYRIAM BETH’LÉHEM
La Famille Myriam Beth’Léhem a un nouveau site web accessible sur tablette et sur téléphone. Suivez
le lien www.famillemyriam.org pour découvrir les nouveautés, les photos et la mise à jour des
activités pour l’ensemble des missions.
ENTREVUE PLACE PUBLIQUE
Le mardi 28 mai à 10h, Sr Jeanne Lepage sera l’invitée à l’émission Place publique, diffusée sur les
ondes de CKMN 96,5 Rimouski. Sr Jeanne Lepage, r.s.r., est la présidente de Mess’AJE Canada.
L’entrevue portera entre autres sur le calendrier des activités à venir dans le diocèse. Notez que
l’émission sera également rediffusée le mercredi 29 mai à 6 h.
DÉCLARATION DE MGR CHRISTIAN LÉPINE SUR LE PROJET DE LOI 21
Le 16 mai dernier, Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal, a fait parvenir aux médias un
communiqué concernant sa position sur le projet de loi sur la laïcité de l’État. Pour votre information,
le texte intégral du communiqué est placé en annexe.
RELIQUES DE PADRE PIO
Le lundi 3 juin prochain, le diocèse d’Alexandria-Cornwall accueillera six reliques de Saint Padre Pio
à la Co-cathédrale de la Nativité, 300 chemin Montréal à Cornwall, Ontario. Ce saint italien décédé il
y plus de 50 ans, est surtout connu parce qu’il portait les stigmates du Christ. Chaque année, plus de
8 millions de pèlerins visitent son lieu de repos à San Giovanni Rotondo, en Italie. Pour toute
information, visitez le www.alexandria-cornwall.ca. En annexe, l’affiche de l’événement.

ÉVÊQUE AUXILIAIRE À QUÉBEC DEPUIS 2016, MGR LOUIS CORRIVEAU NOMMÉ ÉVÊQUE DE
JOLIETTE PAR LE PAPE FRANÇOIS
Le Service de presse du Saint-Siège et la Conférence des évêques catholiques du Canada ont
partagé l’information le 21 mai midi, heure de Rome. Il succédera à Mgr Raymond Poisson, nommé
en 2018 évêque coadjuteur du diocèse de Saint-Jérôme. Mgr Corriveau deviendra le septième pasteur
du diocèse de Joliette. Le cardinal Gérald C. Lacroix, archevêque de Québec, s’est exprimé sur la
nouvelle :
« Malgré le pincement au cœur de voir partir un proche collaborateur comme Mgr Louis,
je suis très heureux pour lui et pour le diocèse de Joliette qui le recevra comme pasteur.
Mgr Louis est un homme d’une belle profondeur, un amoureux de la Parole de Dieu et
il porte au cœur le renouveau et l’avenir de la mission de notre Église. »
Mgr Corriveau visitera son nouveau diocèse dès jeudi pour rencontrer ses nouveaux collaborateurs
et collaboratrices afin de planifier les prochaines étapes de son installation. Les informations
concernant l’inauguration du ministère pastoral du nouvel évêque de Joliette seront communiquées
prochainement. Pour mieux le connaître, la webtélé ECDQ.tv a une section qui contient tous les
vidéos auxquels il a participé https://www.ecdq.tv/category/nos-eveques/mgr-louis-corriveau.
Ginette Larocque
Agente de communications
418-723-3320 – poste 110
ginette.larocque@dioceserimouski.com

RAPPEL : Formation Présidence des funérailles
La formation pour la présidence des funérailles aura lieu ce samedi 25 mai 2019, de 9 heures à 16
heures à la salle A-100 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.
Merci de communiquer avec Francine Larrivée, pour ceux et celles qui ne l’auraient pas encore fait,
au 418-723-4765 ou par courriel servdiocriki@globetrotter.net.

LITURGIE ET VIE COMMUNAUTAIRE
FÊTE DE SAINT-GERMAIN – 28 MAI
La fête de saint Germain se célèbre le 28 mai. Elle ne fait pas partie du calendrier général : elle est
propre au diocèse de Rimouski. Selon les normes liturgiques inscrites à l'Ordo, la fête du patron
principal d'un diocèse doit être célébrée dans tous les lieux de culte du diocèse, ce qui s'entend
principalement pour la messe. On recommande aussi l'Office propre pour ceux qui prient le
bréviaire […] Cette année, le 28 mai est un mardi. Puisque les dimanches du temps pascal sont
prioritaires, la messe de Saint-Germain sera célébrée le jour-même, soit le mercredi.
Toutefois, il est recommandable d’ajouter une intention de prière en l’honneur de Saint-Germain à
la prière universelle de la messe du dimanche (ou du samedi) précédent, soit le dimanche 26 mai.
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Sur le lien web qui suit, vous trouverez une suggestion de célébration eucharistique, textes et prières
de la messe pour saint Germain, ainsi qu'un chant en l'honneur de saint Germain composé en 1989
par Harold Smyth (alors directeur de la chorale de la cathédrale), sur une musique de Richard R.
Therry. cf. http://www.dioceserimouski.com/egl/cath/germain2.html)
Proposition pour l’ajout à la prière universelle de la messe dominicale du 25-26 mai :
Mercredi prochain, nous fêterons le saint patron de notre communauté diocésaine : l’évêque
saint Germain de Paris. Puisse-t-il nous offrir l'exemple d'une vie entièrement donnée au
service des autres. Qu'il soit pour nous tous un modèle qui nous incite à la charité, à l'accueil
et à l'engagement pour répondre aux besoins de notre milieu. Prions le Seigneur.
Ce pourrait également être une bonne idée de faire (ou refaire) une copie de la prière et/ou de la
biographie de saint Germain, afin de la remettre aux paroissiens. Voici le lien web :
http://www.dioceserimouski.com/egl/cath/germain.html
100 BULLES SUR L’EUCHARISTIE
10/ UNE EUCHARISTIE À ROME VERS 150 (04-12-05)
Vous aimeriez savoir comment se déroulait une eucharistie à Rome au IIe siècle? Vous n’auriez
sûrement pas été dépaysés. Lisez plutôt : «Le jour qu’on appelle jour du soleil » (sunday en anglais,
notre dimanche en français), a lieu le rassemblement en un même endroit de tous ceux qui habitent
la ville ou la campagne. On lit les mémoires des Apôtres ou les écrits des prophètes, autant que le
temps le permet. Quand le lecteur a fini, celui qui préside prend la parole pour inciter et exhorter à
l’imitation de ces belles choses. Ensuite, nous nous levons tous ensemble et nous faisons des prières.
Puis on apporte du pain, du vin et de l’eau. Et pareillement celui qui préside fait monter au ciel prières
et actions de grâce, autant qu’il le peut. Et le peuple pousse l’acclamation : Amen. Puis a lieu la
distribution et le partage des choses «eucharistiés» à chacun, et aux absents on envoie leur part par
les diacres.» (S. Justin, Première Apologie, 66,3 - d’après R. Cabié, Histoire de la messe : des origines
à nos jours, Paris, Desclée, 1990, p. 13).
(Cf. http://dioceserimouski.com/lit/euch/euch04_04-10-24.html )
Lucie Dubé

JOURNÉE MARIALE – LOTS-RENVERSÉS
RAPPEL
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.
Bienvenue à toutes et à tous.
Marie-Claude Begin
Personne-relais
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FÊTE ST-ANTOINE-DE-PADOUE
Le jeudi 13 juin prochain, il y aura une célébration eucharistique, à 19 heures, en l’Église de SaintAntoine-de-Padoue.
Bienvenue à tous et à toutes.
Réjeanne Ouellet
Présidente de la fabrique de Padoue

RAPPEL – RAPPEL - RAPPEL
À VENDRE – CHEZ LES FRÈRES DU SACRÉ-CŒUR (325, St-Jean-Baptiste Est, Rimouski)
Un orgue Baldwin, laissé à un très bon prix.
Vous pouvez contacter Frère Rosaire Girard au (418) 723-2724.

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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Projet de loi 21
Déclaration de l’Archevêque de Montréal,
Monseigneur Christian Lépine
Montréal, le 16 mai 2019 — Alors que les discussions se poursuivent dans le projet de loi visant
à affirmer la laïcité de l’État et à préciser les exigences qui en découlent, nous ne pouvons que
craindre un recul des libertés individuelles. Le projet de loi prévoit en effet modifier la Charte
des droits et libertés de la personne en les conditionnant tout comme les droits fondamentaux,
au strict respect de la laïcité de l’État.
S’il est compréhensible que l’État puisse affirmer sa neutralité au regard de ses prérogatives,
celle-ci est faite pour signifier une ouverture et une bienveillance devant le fait religieux et la
diversité de croyances.
Comment ne pas voir dans l’interdiction du port des signes religieux une entrave à la liberté de
conscience et de religion, voire même une atteinte à la dignité humaine de personnes tenues
de se cacher ou de taire leur identité au nom d’une présumée neutralité ? Un État qui se dit
neutre de manière si subjective ne peut réellement se réclamer du respect de la dignité de ses
citoyens car la société n’est pas homogène.
Ainsi, comme le soulignait très justement l’Assemblée des évêques catholiques du Québec dans
sa déclaration du 6 mars 2019, quel est le bien-fondé d’étendre cette interdiction du port de
signes religieux aux enseignantes et aux enseignants sinon de les priver d’un droit fondamental?
Si les enseignantes et enseignants ne peuvent pas porter à leur discrétion des signes religieux,
le message qui est donné aux enfants et aux jeunes est que la religion n’a pas sa place dans
l’espace public, réduisant ainsi les croyants et les croyantes dans leurs droits les plus
fondamentaux.
Le port de signes ou de vêtements comme manifestation d’appartenance à une communauté
religieuse est un droit fondamental dans l’exercice de « la liberté de pensée, de conscience et
de religion », comme le stipule l’article 18 de la Déclaration universelle des droits de l’homme,
adoptée par les États signataires en 1948. Nous attendons du gouvernement québécois qu’il
respecte cet engagement et garantisse ce droit fondamental et inaltérable.
Relativiser les libertés individuelles des citoyens au nom de la séparation des religions et de
l’État comme de sa neutralité religieuse constitue une dangereuse dérive vers une laïcité fermée
qui tend vers l’effacement progressif des manifestations individuelles et collectives publiques
d’appartenance à une communauté religieuse.

En tant qu’État de droit, ne pourrait-on pas plutôt envisager une conception de la laïcité à travers
laquelle l’État préserverait, protègerait et promouvrait ces libertés dans l’espace public ?
Permettre leurs expressions serait autant de chances d’établir un dialogue dans le respect
mutuel et de découvrir les valeurs et les croyances de toutes les communautés qui constituent
et enrichissent notre société pluraliste et égalitaire, ces principes mêmes que beaucoup d’autres
sociétés nous envient.
– 30 –
Source :
Erika Jacinto
Attachée de presse de l’archevêque
Directrice, Communications et relations avec les médias
Archidiocèse de l’Église catholique à Montréal
ejacinto@diocesemontreal.org
514 925-4300, poste 204

Les reliques de Padre Pio
viennent au
Diocèse d'Alexandria-Cornwall

le LUNDI 3 JUIN 2019
COCATHÉDRALE DE LA NATIVITÉ
(300, ch. Montréal, Cornwall, Ontario)

Vénération des reliques
De 11h à 18h30
Mrg Prendergast
présidera la mess à 19h
Saint Padre Pio était un prêtre italien connu pour son adora on
de la charité et son amour pour les gens qui l'entourent.
Il portait les plaies du Christ,
ce qui est encore quelque chose qui dépasse la compréhension.

www.alexandria-cornwall.ca

Les reliques de Padre Pio

