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DU DIOCÈSE DE RIMOUSKI
Par décision de Mgr Denis GRONDIN, sont nommés :
•

PLAN DIOCÉSAIN

>

Premier mandat
M. l’abbé Marien BOSSÉ, animateur de pastorale aux Services diocésains et responsable de
la mise en place du projet de la nouvelle évangélisation;
M. l’abbé Jean Grégory JEUDY, prêtre fidei donum du diocèse de Port-de-Paix en Haïti,
animateur de pastorale aux Services diocésains et responsable du Service de la présence
de l’Église dans notre milieu;
M. Réjean LEVESQUE, d.p., membre de l’équipe responsable de la mise en place du projet
de la nouvelle évangélisation, sans préjudice de sa fonction de responsable de l’équipe
des Services diocésains;
Sr Pauline MASSAAD, r.s.r., coordonnatrice de la pastorale d’ensemble et membre du Comité
diocésain des ministères confiés aux laïcs, sans préjudice de ses autres fonctions.

>

Renouvellement
Mmes Viviane BEAULIEU et Rachel ST-PIERRE, membres du Comité diocésain des
ministères confiés aux laïcs;
M. Charles LACROIX, agent de pastorale aux Services diocésains et responsable du Service
de formation à la vie chrétienne;
M. Gaétan TREMBLAY, mandataire pour l’assistance aux prêtres retraités du diocèse.

•

PASTORALE PAROISSIALE

>

Premier mandat
Région de La Mitis
Mme Annie LECLERC, coordonnatrice de l’équipe de l’unité pastorale de LA MITIS formée
des paroisses des secteurs LA BASSE-MÉTIS (Métis-sur-Mer, Padoue, Price et SaintOctave), LA MONTÉE (Mont-Joli, Sainte-Angèle-de-Mérici, Sainte-Flavie et Saint-Josephde-Lepage), LES MONTAGNES (Les Hauteurs, Saint-Charles-Garnier et Saint-Gabrielde-Rimouski) et VENTS-ET-MARÉES (Saint-Anaclet, Saint-Donat et Sainte-Luce), sans
préjudice de ses autres fonctions.
Région de Matane
MM. les abbés Auguste Ifèdoun AGAÏ, prêtre modérateur (depuis le 25 juin 2019), et Dègnidé
Clément ASSOGBA (à compter du 1er août 2019), prêtres fidei donum du diocèse de
Dassa-Zoumè au Bénin, forment une équipe pastorale in solidum pour les paroisses des
secteurs DES GRANDS VENTS (Capucins, Grosses-Roches, Les Méchins, Saint-Adelme

et Sainte-Félicité) et MATANE (Le Cœur-Immaculé-de-Marie, Saint-Luc, Sainte-Paule et
Saint-René-de-Matane).
Région de Rimouski-Neigette
M. l’abbé Jean Grégory JEUDY, prêtre fidei donum du diocèse de Port-de-Paix en Haïti,
membre de l’équipe pastorale in solidum de la paroisse de La Bienheureuse-ÉlisabethTurgeon (Rimouski);
M. Réjean LEVESQUE, d.p., adjoint à la coordination de l’équipe pastorale de la paroisse de
La Bienheureuse-Élisabeth-Turgeon (Rimouski).
Région du Témiscouata
M. l’abbé Juan Bautista MORALES MONTOYA, prêtre fidei donum du diocèse de Medellín en
Colombie, administrateur des paroisses des secteurs ÉLISABETH-TURGEON (NotreDame-du-Lac, Saint-Elzéar-de-Témiscouata, Saint-Eusèbe, Saint-Louis-du-Ha! Ha! et
Saint-Mathias) et LES ÉRABLES (Saint-François-Xavier-de-Viger, Saint-Honoré-deTémiscouata, Saint-Hubert-Rivière-du-Loup et Saint-Pierre-de-Lamy).
>

Renouvellement
Région de La Mitis
Père Pierre BEAUDRY, o.praem., administrateur des paroisses de La Rédemption et de
Sainte-Jeanne-d’Arc-de-Matane;
M. Bertrand LÉVESQUE, président de funérailles au secteur LES MONTAGNES
(Les Hauteurs, Saint-Charles-Garnier et Saint-Gabriel-de-Rimouski);
Mme Monique LÉVESQUE et M. René LÉVESQUE, présidents de funérailles au secteur
LA MONTÉE (Mont-Joli, Sainte-Angèle-de-Mérici, Sainte-Flavie et Saint-Joseph-deLepage).
Région de la Vallée de la Matapédia
M. Jean-Noël BARRIAULT, président de funérailles au secteur L’AVENIR (Albertville,
Causapscal, Lac-au-Saumon, Saint-Alexandre-des-Lacs, Sainte-Florence et SainteMarguerite-Marie);
Mme Marguerite BEAULIEU et M. Guy BÉLANGER, présidents de funérailles au secteur
LE JARDIN DE LA VALLÉE (Saint-Cléophas, Saint-Damase-de-Matapédia, Saint-Moïse,
Saint-Noël, Sayabec et Val-Brillant);
M. Claude JACQUES et Mme Monique MC NICOLL, présidents de funérailles au secteur
LA CROISÉE (Amqui, Lac-Humqui, Sainte-Irène-de-Matapédia, Saint-Léon-le-Grand,
Saint-Tharsicius et Saint-Vianney);
Mme Aliette LAVOIE, présidente de funérailles au secteur AVIGNON (L’Ascension-dePatapédia, Matapédia, Saint-Alexis-de-Matapédia et Saint-François-d’Assise).
Région de Matane
Mme Gaétane ASSELIN, présidente de funérailles aux secteurs DES GRANDS VENTS
(Capucins, Grosses-Roches, Les Méchins, Saint-Adelme et Sainte-Félicité) et MATANE
(Le Cœur-Immaculé-de-Marie, Saint-Luc, Sainte-Paule et Saint-René-de-Matane);
Mme Ginette BERNIER BLOUIN, MM. Réal BÉRUBÉ et Guy ROSS, présidents de funérailles
au secteur SOUFFLE D’AZUR (Baie-des-Sables, Saint-Léandre et Saint-Ulric);
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M. l’abbé Hermel PELLETIER, administrateur des paroisses du secteur SOUFFLE D’AZUR
(Baie-des-Sables, Saint-Léandre et Saint-Ulric).
Région de Trois-Pistoles
Mmes Linda ANGERS, Claire BÉRUBÉ, Johanne CAILLOUETTE, Léone PELLETIER et
M. Louis-Marie SAINDON, présidents de funérailles au secteur TERRE À LA MER
(Cacouna, L’Isle-Verte, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, Saint-Arsène, Saint-Épiphane,
Saint-Modeste et Saint-Paul-de-la-Croix);
MM. Michel MOREAU et Aubin RIOUX, présidents de funérailles au secteur DES BASQUES
(Rivière-Trois-Pistoles, Saint-Éloi, Sainte-Françoise, Saint-Mathieu-de-Rioux, SaintSimon-de-Rimouski et Trois-Pistoles).
Région du Témiscouata
Mmes Christiane LAVOIE et Pauline LEPAGE, présidentes de funérailles au secteur
LE HAUT-PAYS (Biencourt, Esprit-Saint, Lac-des-Aigles, La Trinité-des-Monts et
Squatec).
•

PASTORALE SPÉCIALISÉE

>

Premier mandat
M. Raymond PELLETIER, d.p., répondant diocésain du mouvement La Vie montante.

>

Renouvellement
M. l’abbé Philippe BOVUNDJA BASA, aumônier de la maison mère des Servantes de NotreDame, Reine du Clergé de Lac-au-Saumon;
M. Raynald CHOUINARD, aviseur spirituel de l’Union régionale des Gardes paroissiales du
Bas St-Laurent;
M. l’abbé Marc-André LAVOIE, répondant diocésain de la Fraternité Jesus-Caritas.

•

ADMINISTRATION DES FABRIQUES

>

Renouvellement
M. Raymond PELLETIER, d.p., représentant de l’équipe de l’unité pastorale de LA MITIS à la
Table de concertation des présidents d’assemblée de fabrique des paroisses des secteurs
LA BASSE-MÉTIS, LA MONTÉE, LES MONTAGNES et VENTS-ET-MARÉES.

D’autres nominations seront annoncées ultérieurement.

DE L’ÉCONOMAT DIOCÉSAIN
Kilométrage : tarif
Prendre note que le tarif de 0,42 $ le kilomètre demeure inchangé pour le trimestre qui vient (juillet,
août et septembre 2019). Merci!
Michel Lavoie, économe
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LA LIBRAIRIE DU CENTRE DE PASTORALE
http://www.librairiepastorale.com/

MORIN, Claude. Attention : Fragile. Éditions Carte blanche, 2019,
178 p. 22,95 $.
Bien connu du public lecteur de notre Relais diocésain, journaliste
et photographe de presse aujourd’hui à la retraite, l’auteur, Claude
MORIN, a fait carrière pendant plus de trente ans à CJBR RadioCanada Rimouski, puis dans la presse écrite, principalement au
Monde forestier et au quotidien Le Devoir, pendant une décennie. Il
a publié en 1996 l’essai Profession : reporter chez Fides et plus
récemment, en 2016, un premier roman, Sainte-Luce-Station, aux
éditions Carte blanche.
Dans cet essai, Claude MORIN réfléchit sur la vulnérabilité humaine.
À partir d’exemples concrets, issus de ses propres expériences, et
prenant appui sur le fruit de ses recherches et de ses lectures, il présente différents visages
de la fragilité des choses… de la vulnérabilité de la vie sur terre à la précarité de la solidarité
humaine, en passant par le temps qui fuit de manière inexorable.
Du plus loin de mes souvenirs, écrit-il en première page, je me perçois comme un enfant qui
a toujours voulu cultiver le jardin de l’amitié. Ayant été élevé seul avec ma mère, les filles et
les garçons de ma rue étaient pour moi comme des frères et des sœurs. Cette perception
m’habite toujours aujourd’hui, six décennies plus tard. La vie m’a permis aussi de bien
connaître mes frères et sœurs de sang et nous sommes devenus de vrais amis. J’en
remercie le Ciel.
Tout au long de l’écriture de cet essai, la chanson Si fragile de Luc DE LAROCHELIÈRE a
inspiré son auteur. Aux jours du lancement, le poète a bien voulu s’exprimer. Que de bon
mots!
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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