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DES SERVICES DIOCÉSAINS
DÉMÉNAGEMENT DES BUREAUX
Suite au déménagement des bureaux, à la fin du mois de juin, au 549, Saint-Germain Est
Rimouski, G5L 1G2, (ancien presbytère de St-Yves), les bureaux des Services diocésains seront
fermés à compter du 17 juin prochain et ce, afin de nous permettre de préparer ce déménagement.
Suivra ensuite la période des vacances estivales. Il nous fera donc plaisir de vous revoir le 5 août à
nos nouveaux bureaux.
Merci de votre bonne compréhension.
Réjean Levesque

DU SERVICE DES COMMUNICATIONS
ÉMISSION PLACE PUBLIQUE
M. Dany Proulx, directeur général et animateur de la station radiophonique CKMN 96,5, recevra
madame Madone Cimon, responsable de la chorale de St-Simon, lors de l’entrevue du mardi 11 juin
prochain à 9 h. Il sera question de la bénédiction annuelle des motos qui aura lieu à l’église de StSimon. L’émission sera rediffusée le mercredi 12 juin à 6 h.
Place publique fait relâche pour la période estivale. L’émission reviendra en ondes en septembre
prochain. Un grand merci à M. Dany Proulx et à l’équipe de CKMN pour cette précieuse collaboration
offerte au diocèse de Rimouski!
SUIVI DOSSIER CATHÉDRALE
En première étape du processus de sélection, l’agence Véga Groupe conseil a organisé des
entrevues téléphoniques avec les candidats dont les compétences et les expériences de travail
correspondaient au profil recherché. Lors de ces entrevues téléphoniques, trois (3) candidats se sont
démarqués et ont ainsi accédé à une autre étape, soit l’entrevue devant les membres du comité de
sélection. Une décision devrait être prise sous peu.
Ginette Larocque
Agente de communications
418-723-3320 – poste 110
ginette.larocque@dioceserimouski.com

MESSAGE IMPORTANT DE L’INSTITUT DE PASTORALE
Je vous avise que monsieur Jean Francis Clermont-Legros ne fait plus partie du personnel de l’Institut
de Pastorale. Au nom de tous les membres du Conseil d’administration, je le remercie sincèrement
pour les services rendus lors de son mandat.
Veuillez prendre note également que l’Institut de pastorale de l’archidiocèse de Rimouski est fermé
jusqu’au début du mois d’août. Les locaux seront situés à la même adresse que ceux des Services
diocésains. D’autres informations sont à suivre.
Guy Lagacé, président du Conseil d’administration
Institut de pastorale de l’archidiocèse de Rimouski

NEUVAINE ET FÊTE DE SAINTE-ANNE 2019
RAPPEL
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
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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

LA LIBRAIRIE DU CENTRE DE PASTORALE
www.librairiepastorale.com
AUBIN, Catherine. Sept maladies spirituelles. Entrer dans
le dynamisme des mouvements intérieurs, Les Éditions
Salvator et Novalis, 2019, 160p., 19,95$.
L’auteure, Catherine Aubin, est une religieuse dominicaine;
elle enseigne la théologie à Rome mais aussi à Montréal, à
l’Institut de pastorale des Dominicains. À Rome, elle fait partie
du comité de rédaction du mensuel féminin Femmes, Église,
Monde de l’Osservatore Romano. Elle anime aussi de
nombreuses retraites. Aux Éditions du Cerf, elle a notamment
publié Prier avec son corps (2005) et Les fenêtres de l’âme
(2010), et aux Éditions Salvator Les saveurs de la prière (2016)
et Prier avec son cœur : la joie retrouvée (2017).
C’est dans une approche renouvelée que Catherine Aubin
invite sa lectrice ou son lecteur à discerner… pour explorer plus
distinctement les mouvements de l’Esprit Saint au quotidien, et
à se remettre en route.
Permettez que je relève ici quelques lignes de sa conclusion… J’ai lu quelque part : « Dieu
existe, je l’ai rencontré? » Ҫa alors! Ҫa m’étonne! Que Dieu existe, la question ne se pose
pas! Mais que quelqu’un l’ait rencontré avant moi, voilà qui me surprend! Parce que j’ai eu
le privilège de rencontrer Dieu juste à un moment où je doutais de lui! Dans un petit village
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de Lozère abandonné des hommes, il n’y avait plus personne. Et, en passant devant la vieille
église, poussé par je ne sais quel instinct, je suis entré… Et, là, ébloui… par une lumière
intense… insoutenable! C’était Dieu… Dieu en personne, Dieu qui priait! Je me suis dit :
« Qui prie-t-il? Il ne se prie pas lui-même? » Non! Il priait l’homme! Il me priait, moi! Il doutait
de moi comme j’avais douté de lui! Et ça continue sur ce ton. Bonne lecture…
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.

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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