Le Rel@is
Diocèse de Rimouski

N° 744
Jeudi 4 juillet 2019

DES SERVICES DIOCÉSAINS
DÉMÉNAGEMENT TERMINÉ
Les nouveaux bureaux sont situés au 549, Saint-Germain Est Rimouski, G5L 1G2, (ancien
presbytère de St-Yves). Il nous fera donc plaisir de vous revoir le 5 août, au retour des vacances.
Merci de votre bonne compréhension.
Réjean Levesque

DE L’ÉCONOME DIOCÉSAIN
CORRECTION : KILOMÉTRAGE (TARIF)
Prendre note que le tarif de 0,43 $ le kilomètre sera en vigueur pour le trimestre qui vient (juillet, août,
septembre 2019).
Merci!
Michel Lavoie, économe diocésain

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
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

17 août 2019 : Fête de la Bienheureuse Élisabeth Turgeon
Les religieuses du Saint-Rosaire sont heureuses de vous inviter à :
 La neuvaine préparatoire à la fête, du 8 au 16 août inclusivement, immédiatement après
l’eucharistie quotidienne de 16 h 15.
On peut aussi faire la neuvaine dans nos milieux respectifs : des exemplaires de la neuvaine seront
déposés en chacune des églises de la paroisse ou si vous désirez la recevoir par courriel,
s’adresser à Jeannette Beaulieu, r.s.r. (ceturgeon@soeursdusaintrosaire.org).


La journée du 17 août :
-

Prière des Laudes à 9 h.

- Porte ouverte de 15 h à 18 h : au Musée, au tombeau et à la chapelle. Si la température le
permet, on pourra aussi apporter son lunch et profiter du grand air pour s’amuser et échanger en
familles. D’autres informations suivront à ce sujet.
-

Célébration de l’Eucharistie à 19 h, présidée par Mgr Denis Grondin.

Cordiale bienvenue à la Maison mère, 300 allée du Rosaire, Rimouski.

CONCERT D’ORGUE – ÉGLISE NOTRE-DAME-DU-LAC
DIMANCHE 7 JUILLET À 14H00
Dans le cadre des festivités du 150e de fondation de la paroisse de Notre-Dame-du-Lac, toute la
population est invitée à participer à un concert d’orgue donné par M. Jean-Guy Proulx, organiste de
réputation internationale.
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À noter que la chorale paroissiale fera partie du concert en interprétant quelques pièces dont l’Ave
verum de W.A. Mozart. L’admission est à 10.00$ en pré-vente et 15.00$ à la porte. Vous demandez
vos billets aux choristes, au presbytère et aux autres endroits réguliers de vente.
Bienvenue à toute la population.

MESSE MULTIETHNIQUE
Dimanche le 30 juin 2019, à
l’église de Saint-Robert à
Rimouski,
une
messe
multiethnique a été célébrée
par l’abbé Pierre Guerrier,
assisté de monsieur Clément
Roy, diacre. Monsieur Guy
Caron, député fédéral du
N.P.D., ainsi que monsieur
Jocelyn Pelletier, conseiller
municipal, district de SaintRobert, étaient présents.
Plusieurs
nationalités
y
participaient, entre autres des
haïtiens,
des
africains:
chorale, lecteurs, gestuelle,
servants de messe, offrandes,
etc. Un comité avait été formé
dès mai dernier pour que ce
projet « exceptionnel » se
réalise: l’abbé Pierre Guerrier,
Michel Lavoie, Dominique Coulombe, Daniel Bilodeau, Louis-Claude Rioux, Marie-Rachel Jospitre,
Rachel St-Pierre, S. Léona Deschamps et la soussignée. Ce fut une très belle célébration
fraternelle, comme en témoigne la photographie ci-dessus ! Des personnes de différents milieux
ont également manifesté à Dominique et à Daniel leur intérêt afin que des messes semblables
soient célébrées ailleurs dans le diocèse. C’est donc à suivre. Merci à tous ceux et celles qui ont
accepté de s’engager dans ce projet multiculturel et fraternel!
Suzanne Perron, animatrice

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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