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Diocèse de Rimouski

DES SERVICES DIOCÉSAINS
RAPPEL : 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 BUREAU DE L’ARCHEVÊQUE
AGENDA DE MGR DENIS GRONDIN - (Jeudi 13 juin au jeudi 27 juin 2019)
13 juin ..........Réunion du Comité exécutif de la pastorale (CEP) à la maison mère des Sœurs du SaintRosaire
18 juin ..........Réunion du Bureau de l’Archevêque
Rencontre du Comité d’accueil des prêtres fidei donum
20 juin ..........Réunion du Conseil pour les affaires économiques
23 juin ..........150e anniversaire de la paroisse de Saint-Ulric
25-30 juin .....Évaluation Mission ad gentes
28 juin ..........Inauguration du ministère pastoral de Mgr Louis Corriveau comme évêque de Joliette
30 juin ..........Remise du Mérite diocésain à Mme Denise Pâquet et M. Albéric Doucet à Lac-Humqui
+ Denis Grondin
Archevêque de Rimouski

DES SERVICES DIOCÉSAINS
À DONNER

-

Des jeux style bingo: il y a 75 exemplaires sur le thème de la confirmation et 8 exemplaires
sur le thème de la Bible.

-

15 Nouveau Testament neufs, avec la traduction TOB, pouvant servir pour les jeunes en
catéchèse. 38 autres exemplaires en bon état, mais déjà utilisés, peuvent outiller un local de
catéchèse.

CASSETTES DE MUSIQUE À DONNER
Soeur Micheline Jalbert r.s.r
Comme une fleur (plusieurs exemplaires)
Vive la vie (plusieurs exemplaires)
Suis-moi (plusieurs exemplaires)
ROBERT LEBEL (plusieurs exemplaires)
Argile (1)
Quelle est cette folie? (2)
Le pari du cœur (1)
Je vous écris espérance (2)
Parfois j’ai peur (1)
Vêtue de lumière (1)
Je t’ai cherché longtemps (3)
Signes de temps (3)
Comme on fait son jardin (4)
Musique classique
Mozart (8)
Vivaldi (5)
Schubert
Strauss
Tchaikovsky
Beethoven
Guitare et piano
Musique liturgique
Plusieurs auteurs et plusieurs exemplaires
Si vous êtes intéressés, veuillez communiquer au 723-4765.

DU SERVICE DES COMMUNICATIONS
UN MESSAGE DE L’ŒUVRE PONTIFICALE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE : AMAZONIE-TOI!
MOND’AMI, l’Œuvre pontificale de l’enfance missionnaire, lance son projet-partage pour sa saison
2019-2020 : AMAZONIE-TOI! Dès septembre prochain, le projet-partage de Mond’Ami portera sur
l’environnement. Devenu un enjeu majeur pour le monde entier et affectant directement les
populations de l'Amazonie, Mond'Ami sollicite l’aide des enfants et des adolescents canadiens à les
soutenir.
L’objectif de l’œuvre est d’éveiller la conscience missionnaire, ainsi que le partage et le bien commun
chez les jeunes du Canada. Parmi les pays dans le besoin que Mond’Ami soutient, chaque année elle
décide d’en faire découvrir un aux enfants d’ici. En avril dernier, Ginette Côté, coordonnatrice
nationale, s’est rendue dans l’un des territoires de l’Église en Équateur. Elle a visité le vicariat
apostolique d’Aguarico, dans la ville de Coca, en pleine Amazonie équatorienne où une communauté
de frères missionnaires capucins est bien établie.
Deux volets au projet
Ce projet se déroulera sous forme d’ateliers qui porteront sur les défis en matière d’environnement en
Amazonie, et seront présentés à la lumière de l’encyclique du pape François : Laudato si' (Loué soistu, Seigneur). Plus de 800 jeunes équatoriens, leaders de l’Enfance missionnaire, recevront une
formation de la part de spécialistes en matière d’environnement. À leur tour, ils animeront les plus
jeunes du territoire et sensibiliseront leurs familles en vue qu’elles apprennent à prendre soin de leur
habitat. Le deuxième volet du programme permettra d'enseigner aux enfants le respect des cultures
vulnérables afin qu’ils apprennent à agir en faveur de la sauvegarde des terres amazoniennes. Ce qui
Le Rel@is no 741

Page 2 sur 4

13 JUIN 2019

se passe en Équateur peut avoir des répercussions au Canada. AMAZONIE-TOI Mond'Ami invite les
enfants d'ici à être solidaires avec les enfants de là-bas!
Mond’Ami – l’une des quatre œuvres faisant partie des Œuvres pontificales missionnaires – est un
organisme catholique qui vient en aide aux enfants des pays démunis tout en éveillant la conscience
missionnaire, le partage et le bien commun chez les jeunes du Canada.
Pour plus d'informations , visitez le site Web mondami.ca ou contactez José I. Sierra, responsable
des communications 514 844-1929 communications@opmcanada.ca
42e ASSEMBLÉE DES PRÊTRES – LE 11 JUIN À LAC-AU-SAUMON
C’est sous le thème «Être là,
prier et servir» qu’a eu lieu
la 42e Assemblée de prêtres
le mardi 11 juin 2019. La
rencontre fraternelle était
présentée à la Maison mère
des Servantes de NotreDame Reine du clergé, à
Lac-au-Saumon,
qui
célèbrent cette année leur
90e
anniversaire
de
fondation. Cette activité
annuelle permet de souligner
les anniversaires d’ordination
des prêtres. Les jubilaires
2019 sont les abbés Nive
Voisine, 65 ans d’ordination,
Raynald Brillant et Guy Plourde, 60 ans, Jacques-Yvon Côté, Roger Tremblay, Louis Viens, 50 ans,
Gilbert Dubé, 40 ans, Mgr Denis Grondin, 30 ans et Claude Pigeon, 25 ans. Des photos prises lors
de cette journée seront disponibles sur le site web www.dioceserimouski.com
SUIVI DOSSIER CATHÉDRALE : POSTE CHARGÉ DE PROJET
Un nouveau candidat s’est ajouté et comme ses expériences de travail sont très pertinentes, il sera
rencontré en entrevue le jeudi 13 juin en fin de journée. Ce poste exige des compétences dans
plusieurs domaines et la personne recherchée doit également avoir le sens des enjeux politiques,
économiques et stratégiques. Les membres du comité de sélection espèrent annoncer prochainement
le nom de la personne dont le profil répondra parfaitement à toutes les exigences du poste.
Ginette Larocque
Agente de communications
418-723-3320 – poste 110
ginette.larocque@dioceserimouski.com

PASTORALE JEUNESSE
Une année pastorale va bientôt finir et pour moi, ce sera le départ des Services diocésains. Je vais
me marier et déménager du diocèse. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont collaboré
avec moi pendant ces trois années où j’ai travaillé au diocèse de Rimouski.
L’année qui se termine m’a permis de réaliser plusieurs projets très enrichissants, de rencontrer
plusieurs personnes qui m’ont appuyée et soutenue. Aussi, je remercie Dieu, car à mon retour à
Rimouski, j’ai rencontré un homme merveilleux. Je vous souhaite un très bel été et une belle
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continuation à tous. J’ai passé de très beaux moments avec vous; vous serez toujours présents dans
mes souvenirs et dans mes prières. Merci à mes collègues, prêtres et amis.
Sasha Valdes
Responsable de la pastorale jeunesse

L’ARBRE DE VIE REMERCIE L’ENSEMBLE VOCAL DIAPASON
Les 31 mai et 1er juin derniers, les amoureux du chant choral avaient rendez-vous en la salle
Desjardins-TELUS pour assister aux représentations de L’Ensemble Vocal Diapason, un important
groupe de choristes désirant mettre à profit leur passion du chant, de la musique, du théâtre et de la
danse pour faire passer à leur auditoire un très agréable moment. De plus, L’Ensemble Vocal
Diapason avait su donner une note d’équilibre à chacun de ces concerts très relevés en donnant à
L’Arbre de Vie, un organisme qui œuvre depuis 36 ans au mieux-être des personnes démunies de
notre milieu, la chance de faire connaître davantage sa mission et de se faire de nouveaux « amis ».
Ce partenariat proposé en 2011 par L’Arbre de Vie est à la fois un beau message d’espérance à
l'endroit des personnes les moins bien servies par la vie et une expérience humaine démontrant une
autre fois que le bonheur se trouve dans le partage, dans le don de soi ou dans un geste de
compassion. L’Arbre de Vie avait alors fait valoir que le fruit d’un travail acharné de toute une année
méritait sûrement de faire l’objet d’une seconde représentation mais cette fois en partenariat avec des
organismes humanitaires du milieu.
C’est ainsi que depuis 9 ans, ce partenariat aura permis à L’Arbre de Vie de créer davantage de
bonheur chez ses bénéficiaires grâce à l’aide financière obtenue de la vente de billets, aura permis
aux choristes, musiciens et personnel de soutien d’avoir le bonheur de mettre à profit le fruit de leur
travail dans une seconde présentation et aura permis à un autre public de faire également salle comble
et vivre quelques heures de pur bonheur. L’Arbre de Vie témoigne donc sa profonde reconnaissance
à L’Ensemble Vocal Diapason pour sa solidarité à l’endroit de sa mission qui est essentielle au mieuxêtre de personnes vivant sous le seuil de la pauvreté et à la recherche d’un endroit accueillant pour y
briser leur solitude, prendre un repas, fraterniser, … etc.
L’Arbre de Vie profite de cette occasion pour remercier le milieu rimouskois qui lui apporte les
ressources requises pour bien remplir sa mission et ses bénévoles qui viennent à chaque jour mettre
à profit leurs talents et leur joie de vivre pour que ces personnes fragilisées puissent retrouver espoir
en des jours meilleurs. C’est ainsi que la contribution de L’Ensemble Vocal Diapason et celle de
L’Arbre de Vie s’ajoutant aux efforts des autres « partenaires » contribuent à rendre notre milieu plus
humain et plus agréable à vivre.
L’Arbre de Vie de Rimouski
Gilles Tanguay, 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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