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Diocèse de Rimouski

DU BUREAU DE L’ARCHEVÊQUE
AGENDA DE MGR DENIS GRONDIN - (Jeudi 30 mai au jeudi 13 juin 2019)
31 mai.......... Rencontre des supérieures majeures des communautés religieuses du diocèse
Confirmations à Saint-Robert (57 confirmands)
1er juin .......... Confirmations à Saint-Pie-X (58 confirmands)
Confirmations au Bic (23 confirmands)
2 juin ............ Confirmations à Saint-Narcisse (14 confirmands)
3 juin ............ Réunion des Services diocésains au Grand Séminaire
4 juin ............ Rencontre au Village des Sources
5 juin ............ Réunion du Comité des nominations
Assemblée générale annuelle du Régime de retraite des prêtres
6 juin ............ Réunion Inter-Est (Évêques des diocèses de Rimouski – Baie-Comeau – Gaspé)
7 juin ............ Table de concertation des supérieures majeures avec les évêques de Gaspé, BaieComeau et La Pocatière)
8 juin ............ Confirmations à Saint-Arsène (30 confirmands)
Confirmations à Saint-Clément (13 confirmands)
9 juin ............ Confirmations à Trois-Pistoles (17 confirmands)
11 juin .......... Assemblée annuelle des prêtres à Lac-au-Saumon
12 juin .......... Célébration pour souligner le 100e anniversaire de naissance de Mgr Gérard Dionne
d’Edmundston
+ Denis Grondin
Archevêque de Rimouski

DU SERVICE DES COMMUNICATIONS
ENTREVUE PLACE PUBLIQUE
Madame Julie-Hélène Roy, la coordonnatrice du Pèlerinage-Jeunesse Rimouski, sera l’invitée de
l’émission Place publique, diffusée sur les ondes du CKMN 96,5 le mardi 4 juin prochain à 9 h.
Elle sera accompagnée d’Isabelle Boisvert, une participante à l’édition 2018, qui parlera de son
expérience. L’émission sera présentée en différé le mercredi 5 juin à 6 h.
Le Pèlerinage-Jeunesse célèbre en 2019 son 15e anniversaire. Depuis 2004, près de 150 jeunes de
partout au Québec ont parcouru les 100 kilomètres du trajet proposé. L’édition 2019 aura lieu du 12
au 17 août prochain. Pour toute information ou pour une inscription, communiquez avec Julie-Hélène
Roy au 418 723-2705 poste 1606 ou visitez le site web www.pelerinajeunesseriki.org
UNE ANNÉE IMPORTANTE POUR LE VILLAGE DES SOURCES
Le Village des Sources de Rimouski célèbre cette année son 25e anniversaire de fondation. Le
groupe Chanter la Vie, mis sur pied par le Village des Sources, souligne pour sa part son 20e
anniversaire! Le Village des Sources est issu d’un projet de la communauté des Frères du SacréCœur et de leurs partenaires. Le fondateur, M. Jean-Guy Gendron, s.c., y consacre aujourd’hui

encore toutes ses énergies, entouré des membres de son équipe. Le spectacle Chanter la Vie de
cette 25e année en mettra plein les oreilles et plein la vue aux spectateurs! Le groupe se produira le
6 juillet à la salle Desjardins-Telus de Rimouski et le 7 juillet à Matane. Pour toute information sur
le spectacle de Chanter la Vie, contactez monsieur Éric Lepage au 418 735-2424.
Grâce à de précieux collaborateurs soit M. Nicolas Hâtier, concepteur webmestre et de madame
Sophie de la Brosse, graphiste, le Village des Sources a maintenant accès à un site web version
actualisée.
Je vous recommande fortement une visite du très beau site à
rimouski.villagedessources.org. Les photos sont magnifiques, l’information est précise et la
présentation générale est très soignée.
Saviez-vous qu’il y a maintenant six Villages des Sources? La mission a intéressé des gens de
partout qui ont désiré offrir ces services d’accompagnement dans leur région. C’est ainsi qu’ont été
créés les Villages d’Acadie, de l’Île-du-Prince-Édouard, d’Edmundston, du Centre du Québec et
même de Bretagne! Pour tout savoir sur ces Villages, il suffit d’aller à l’onglet : autres villages.
SUIVI DOSSIER CATHÉDRALE
Le jeudi 30 mai auront lieu les entrevues en vue du recrutement de la personne sélectionnée pour le
poste de chargé de projet dans le dossier de la cathédrale. Sur la vingtaine de candidatures reçues,
trois ont été retenues pour l’étape des entrevues finales. Les membres du comité de sélection devront
évaluer chaque candidat selon l’ensemble des critères demandés pour combler le poste.
Ginette Larocque
Agente de communications
418-723-3320 – poste 110
ginette.larocque@dioceserimouski.com

DE LA CHANCELLERIE
SUPPRESSION DE LA PAROISSE DE SAINT-VALÉRIEN
Le 15 mai 2019, à la demande de la fabrique et selon les règles du droit, Mgr Denis Grondin a procédé
à la suppression de la paroisse de Saint-Valérien et a joint son territoire à celui de la paroisse de
Sainte-Cécile. On peut consulter sur le site Internet du diocèse de Rimouski les décrets émis à cette
occasion : http://www.dioceserimouski.com. Un lien sur la page d'accueil du diocèse, dans la section
des nouveautés, vous conduit à la page des décrets.
Sur cette page, vous avez aussi accès aux décrets de suppression des paroisses de Saint-Guy (2006),
de huit paroisses de la ville de Rimouski (2007), de Sainte-Bernadette-Soubirous de Mont-Joli (2010),
de Notre-Dame-de-la-Paix de Luceville (2013), de Saint-Jean-de-Cherbourg (2015), de SaintMarcellin et de trois paroisses de la ville de Matane (2016). Vous y trouverez enfin le décret transférant
au diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, en 2002, les paroisses de Saint-David d'Estcourt (Sully),
Marie-Médiatrice (Estcourt), Saint-Joseph-de-la-Rivière-Bleue et Saint-Marc-du-Lac-Long ainsi que le
décret de changement des limites de la paroisse de Saint-Germain et d’érection de la nouvelle
paroisse de La Bienheureuse-Élisabeth-Turgeon en 2018.
Yves-Marie Mélançon, v.é.
Chancelier
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RENOUVEAU CHARISMATIQUE
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

NEUVAINE ET FÊTE DE SAINTE-ANNE 2019
Merci de publier dans les feuillets paroissiaux.
Voici enfin l’été tant attendu cette année. Lorsque j’entends ÉTÉ, résonne en moi vacances : temps
de ressourcement pour le corps, de ressourcement pour l’esprit et pourquoi pas temps de
ressourcement spirituel.
Par la présente, l’équipe de la Neuvaine 2019 vous invite à participer à ce moment de repos et
d’intériorité du 17 au 26 juillet prochain, au Sanctuaire de Sainte-Anne-de-la-Pointe-au-Père. Le
Père Jacques Houle, Clerc de Saint-Viateur, pendant dix jours, fera s’épanouir la promesse que Jésus
avait faite à ses disciples avant son Ascension : « Je serai avec vous pour toujours ».
À NOTER :
Le dimanche, 21 juillet à 14h30, il y aura célébration solennelle du sacrement de l’onction des
malades.
La Marche du Pardon se déroulera le mardi, 23 juillet à 18h00. Le rassemblement s’effectuera sur
la cour du sanctuaire.
En la fête de sainte Anne et Joachim, vendredi le 26 juillet, les célébrations seront offertes à 10h30
présidée par le Père Houle, c.s.v.; une autre à 14h30, présidée par l’abbé Guy Lagacé, v.g. et
Monseigneur Grondin présidera la solennité de la fête, à 19h00.
Michel Santerre, d.p.
Recteur du Sanctuaire de Sainte-Anne-la-Pointe-au-Père
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FÊTE ST-ANTOINE-DE-PADOUE
RAPPEL
Le jeudi 13 juin prochain, il y aura une célébration eucharistique, à 19 heures, en l’Église de SaintAntoine-de-Padoue. À noter, qu’avant la célébration, à 18h30, l’abbé Jean-Baptiste Allico fera
l’historique de St-Antoine-de-Padoue; il y aura également des prières.
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) 509-0569.

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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