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AVIS DE DÉCÈS
Au Centre de Santé des Ursulines de Rimouski, est décédée Sœur Jeanne Bélanger (alias JeanneMarie), le 15 juillet dernier, à l’âge de 94 ans et 3 mois, dont 68 ans de profession perpétuelle. Les
funérailles ont eu lieu au 207A Notre-Dame Est, le 18 juillet 2019.

DES SERVICES DIOCÉSAINS
Les nouveaux bureaux sont situés au 549, Saint-Germain Est Rimouski, G5L 1G2, (ancien
presbytère de St-Yves). Les vacances sont terminées et il nous fait plaisir de reprendre contact avec
vous tous.
Réjean Levesque

DE LA CHANCELLERIE
NOTICE NÉCROLOGIQUE DE L’ABBÉ JEAN-MARIE LEFRANÇOIS
Vous trouverez avec la présente livraison de ce bulletin la notice nécrologique de l’abbé Jean-Marie
Lefrançois décédé le 14 juillet dernier.
Sylvain Gosselin
Archiviste diocésain

DE L’INSTITUT DE PASTORALE
Le poste de la direction étant vacant, le CA de l’Institut de pastorale m’a demandé d’assurer
temporairement le suivi du certificat en Formation et Théologie Pastorale. Cela implique entre autres
de recevoir les inscriptions pour le cours de cet automne. Voici les informations importantes :
 Titre du cours : Comprendre le langage des sacrements.
 Donné par Mme Sophie Tremblay, professeure à l’Institut de pastorale des Dominicains de
Montréal.
 Les dates retenues sont les suivantes : 21 septembre, 19 octobre, 16 novembre et 7
décembre 2019. Salle A-100 du Grand Séminaire de Rimouski.
 Le coût pour chaque séance: 80$ + 10$ pour les documents remis sur place (légère
augmentation possible).

 Voici la description du cours :
Dès les débuts de leur vie chrétienne, les croyants sont mis en contact avec les sacrements.
L’expérience peut être signifiante mais elle est trop souvent peu concluante. Le langage des
sacrements est complexe et chargé d’histoire, d’où la difficulté à se l’approprier pour y participer
pleinement.
Ce cours adopte le point de vue des hommes, des femmes et des jeunes qui se retrouvent assis
dans une nef d’église et qui désirent comprendre ce que l’Église leur propose de célébrer. Il s’agit
d’apprivoiser une réalité à la fois familière et méconnue. Le cours s’articule autour de mots clés
tels que la sacramentalité, les rites et rituels, les signes et symboles, la grâce sacramentelle, la
célébration et la participation. Ainsi, les étudiants pourront démystifier le vocabulaire spécifique
aux sacrements afin d’en mieux percevoir la richesse. Ils pourront en outre découvrir comment
les sacrements en eux-mêmes sont un langage, un acte de communication.
Ce cours peut être crédité dans le cadre du certificat ou suivi comme auditeur libre (sans être inscrit
au certificat). Les frais de déplacement sont remboursés selon les conditions habituelles.
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en me contactant avec les coordonnées de l’Institut.
Tél. : 418-721-0167; courriel : ipastorale@dioceserimouski.com.
Charles Lacroix

15e PÈLERINAGE-JEUNESSE RIMOUSKI
La Bible est l’histoire d’un Chemin… Un chemin qui relie, qui permet la rencontre, qui invite à la marche
et à la démarche. Le chemin passe parfois par des terres étrangères, par des déserts, des montagnes
ou des mers agitées. Peu importe la route devant soi, il faut la traverser le cœur ouvert et le pas léger.
Sur ce chemin, une présence bienveillante qui guide et rassure le pèlerin. Tantôt représenté par ses
anges, tantôt par une nuée ou une colonne de feu, Dieu, le Chemin, veille sur chacun de nos pas.
« Lève-toi et marche. Retrouve ta pleine dignité et mets-toi debout. Porte ton histoire, tes talents, tes
rêves et retourne au cœur de ta vie pour porter la Bonne Nouvelle… ».
Depuis des millénaires et partout, dans tous les pays, dans toutes les cultures, les gens répondent à
l’appel et marchent. Chercheurs de Dieu, chercheuses de sens, ils créent un espace pour
s’émerveiller de la grâce et se laisser travailler le cœur.
C’est pour permettre à des jeunes de goûter et de vivre l’expérience de la route qu’a été fondé
le Pèlerinage-Jeunesse Rimouski. Du 12 au 17 août prochain, pour une 15e année,
l’organisation accompagnera un groupe de pèlerins. « Entends le rythme de ta route » est le
thème de cette année 2019. Merci de prier pour tous ces pèlerins et pour tous les jeunes qui
cherchent la force ou l’inspiration pour se remettre debout et en marche. Vous pouvez venir
accueillir les pèlerins à leur arrivée au sanctuaire Ste-Anne de la Pointe-au-Père le samedi 17
août, 15h45.
Julie-Hélène Roy
Centre d’éducation chrétienne des Sœurs du Saint-Rosaire

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.
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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 du matin 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 (des informations, sur place, vous seront données à ce sujet).

-

Célébration de l’Eucharistie à 19 h, présidée par Mgr Denis Grondin. À cette occasion, il y aura un
service de garderie pour les enfants afin de faciliter aux parents la participation à la messe.

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

MESSAGE POUR LES ENDEUILLÉS
RÉGION DE RIVIÈRE-DU-LOUP
Vous vivez le deuil d’une personne significative?
Ce deuil est difficile à vivre et les émotions sont pénibles? Que votre deuil soit récent ou qu’il remonte
à quelques années, vous éprouvez toujours une vive souffrance? Nous pouvons vous aider…
Un groupe de soutien au deuil débutera à Rivière-du-Loup le 17 septembre 2019. (Service gratuit).
Pour vous inscrire ou vous informer, vous pouvez nous rejoindre au 418-860-3337. Laissez-nous un
message et un ou une bénévole ayant reçu une formation communiquera avec vous dans les plus
brefs délais.
Source : Jean-Paul Martin

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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IN MEMORIAM
Abbé Jean-Marie Lefrançois
(1933-2019)
L’abbé Jean-Marie Lefrançois
est
décédé
au
Centre
d’hébergement de Rimouski
le dimanche 14 juillet 2019 à
l’âge de 86 ans et 4 mois. Ses
funérailles ont été célébrées
le 27 juillet en l’église de
Saint-Fabien. En l’absence de
Mgr Denis Grondin, c’est son
Archives de l’archidiocèse de vicaire général, l’abbé Guy
Rimouski. Photo : Yves-Marie
Mélançon, 2004.
Lagacé, qui a présidé la
célébration, assisté de l’abbé Gérald Roy qui a
prononcé l’homélie et de 16 autres prêtres
concélébrants. À l’issue du service funèbre, les
cendres du défunt ont été transportées au cimetière
de Matane pour inhumation. Il laisse dans le deuil
ses sœurs : Louise (feu Jacques Légaré),
Madeleine, sœur de Saint-Paul de Chartres, et
Céline (feu Georges Philibert), ses filleuls, ses
neveux, nièces, cousins, cousines, ses amis, dont
Mme Isabelle Roussel, ainsi que les membres du
clergé diocésain.
Né le 10 mars 1933 à Matane, il est le fils de Joseph
Lefrançois, travailleur forestier, et de Thérèse
Loubert, institutrice. Il fait ses études classiques au
Séminaire de Gaspé (1948-1949) et au Petit
Séminaire de Rimouski (1949-1956); ses études
théologiques au Grand Séminaire de Rimouski
(1956-1960) où il obtient un baccalauréat en
théologie. Au cours de sa carrière, il fait également
des études à l’Institut de pastorale des Dominicains
à Montréal (1968-1969) pour l’obtention d’un
baccalauréat en pastorale scolaire et participe à un
stage de perfectionnement à Pierrefonds (1980). Il
est ordonné prêtre à Saint-Jérôme de Matane par
Mgr Charles-Eugène Parent le 29 juin 1960.
Jean-Marie (alias Jean-Marc) Lefrançois est
professeur et régent à l’Institut de technologie de
Rimouski de 1960 à 1967 et directeur des élèves en
1967-1968. De retour d’une année d’études en
pastorale (1968-1969), il devient vicaire à Pointe-auPère (été 1969), aumônier à la polyvalente d’Amqui
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(1969-1980) et conseiller en éducation chrétienne à
la Commission scolaire Vallée de la Matapédia
(1974-1980), en même temps que curé de SainteIrène. Curé à Saint-Fabien (1980-1987) et animateur
de pastorale à l’école secondaire (1982-1987), il est
ensuite curé à Saint-Fabien-sur-Mer (1985-1987),
curé à Causapscal et Albertville (1987-1992), tout en
étant animateur de pastorale à la polyvalente (19881992), curé de Price (1992-1998), animateur de
pastorale au Centre hospitalier de Trois-Pistoles
(1998-2008) et répondant diocésain pour la Famille
du Sacré-Cœur de Jésus (2003-2010). Après son
départ de Price, il s’établit successivement à
Rimouski, dans le quartier de Nazareth (1998-2003),
à Saint-Fabien (2003-2008) et à Saint-Anaclet
(2008-2010). C’est alors qu’il est victime d’un grave
accident de la route qui le laisse invalide et souffrant
pour le reste de sa vie. Son état de santé requérant
des soins particuliers, il va demeurer tour à tour à la
Résidence Lionel-Roy de Rimouski (2010-2011), à
la maison mère des Servantes de Notre-Dame,
Reine du Clergé de Lac-au-Saumon (2011-2012), à
L’Ancien Monastère de Nazareth (2012-2018) et au
Centre d’hébergement de Rimouski (2018-2019).
Dans l’homélie des funérailles, l’abbé Gérald Roy a
évoqué les traits de personnalité les plus marquants
de son confrère défunt : « Jean-Marc était l’un de
ces missionnaires au cœur de feu qui croyait à cette
Bonne Nouvelle [de la grâce de Dieu] et qui l’a
répandue avec amour, générosité et enthousiasme
durant ses nombreuses années de service
presbytéral. […] Il aimait les gens, sa famille, ses
amis, ses confrères, ses étudiants, ses paroissiens.
Et il portait une attention toute particulière aux
souffrants, aux plus fragiles, aux malades, aux
exclus qu’il était prêt à défendre bec et ongle. »
Sylvain Gosselin
Archiviste
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