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DU DIOCÈSE DE RIMOUSKI
NOMINATIONS
Par décision de Mgr Denis GRONDIN, sont nommés :
PLAN DIOCÉSAIN
>

Renouvellement
M. l’abbé Guy LAGACÉ, vicaire général.

PASTORALE SPÉCIALISÉE
>

Renouvellement
M. Julien BOUCHARD, d.p., intervenant en soins spirituels au Centre intégré de santé et de
services sociaux du Bas-Saint-Laurent pour le Centre hospitalier de Trois-Pistoles;
M. Clément ROY, d.p., animateur spirituel du groupe Foi et Lumière de Rimouski.

ADMINISTRATION DES FABRIQUES
>

Premier mandant
M. Régis BÉRUBÉ, président d’assemblée de fabrique de Saint-René-de-Matane;
M. Michel FRANCOEUR, président d’assemblée de fabrique de Saint-Germain (Rimouski).

DE LA CHANCELLERIE
ANNUAIRE DIOCÉSAIN 2020
Sous peu, les FABRIQUES DE PAROISSE, PRÊTRES RÉGULIERS ET SÉCULIERS, DIACRES PERMANENTS,
CANDIDAT AU SACERDOCE et LAÏQUES MANDATÉS recevront un bon de commande par la poste ou par
courriel. Par le même envoi, il leur sera aussi adressé un formulaire leur permettant de nous renseigner
sur les corrections et changements qu’ils souhaitent apporter à leurs coordonnées (adresse, téléphone,
etc.). Ce formulaire doit être rempli et retourné avant le vendredi 13 septembre 2019. Comme l’an
dernier, la vente et la distribution de l’Annuaire diocésain seront assumées par la Librairie du Centre
de pastorale.
Merci de votre précieuse collaboration.
Sylvain Gosselin
Chargé de projet

DE LA COORDONNATRICE À LA PASTORALE D’ENSEMBLE
Reconnaissance à madame Gaétane Asselin, agente de pastorale, pour son départ à la retraite
Voici le terme d’une longue et précieuse collaboration. C’est avec regret que nous devrons poursuivre
la mission sans sa présence et son savoir, acquis au gré de ces 12 années de pratique pastorale dans
la région de Matane.
Merci infiniment pour son humanité, pour sa grande gentillesse, et surtout pour son travail d’une
grande qualité.
Heureuse retraite, Gaétane.
__________________________________
Remerciements à madame Johanne Caillouette, agente de pastorale dans la région de TroisPistoles depuis 2006
En décembre dernier, Johanne a mis fin à son mandat pastoral. Travailler avec elle a été un plaisir :
compréhension, dévouement à la cause, compétence, disponibilité.
Johanne, je te salue bien amicalement.
Merci à vous deux, d’avoir partagé, avec notre diocèse, toutes ces années de labeur.

Pauline Massaad
Coordonnatrice à la Pastorale d’ensemble

ÉGLISE DE LOTS-RENVERSÉS
Depuis l’an passé l’église de Lots-Renversés, située dans le JALL au Témiscouata, ouvre ses portes
durant la saison estivale de façon aléatoire. Si vous passez par chez-nous et que vous voyez un
chevalet en avant de ses portes avec l’inscription « Ouvert » entrez vous y recueillir et la visiter. Il
nous fera plaisir de vous accueillir.
Marie-Claude Begin
Personne-Relais

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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