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Diocèse de Rimouski

DU VICAIRE GÉNÉRAL
À VOTRE AGENDA POUR 2019-2020
Rencontres du Conseil presbytéral de Rimouski (CPR)
x
x
x
x
x

Samedi 5 octobre 2019 (Réunion conjointe CPR + CDP)
Lundi 4 novembre 2019
Lundi 3 février 2020
Lundi 30 mars 2020
Lundi 25 mai 2020 (Réunion conjointe CPR + CDP)

Rencontres de l’Exécutif du Conseil presbytéral de Rimouski
x
x
x
x
x

Mardi 3 septembre 2019
Mardi 15 octobre 2019
Mardi 14 janvier 2020
Mardi 18 février 2020
Mercredi 6 mai 2020

Rencontres du Conseil diocésain de pastorale (CDP)
x
x
x

Samedi 5 octobre 2019 (Réunion conjointe CPR + CDP)
Samedi 7 mars 2020
Lundi 25 mai 2020 (Réunion conjointe CPR + CDP)

Messe chrismale
x

Mercredi 8 avril 2020

Retraite annuelle des prêtres au Cénacle de Cacouna
x

Du dimanche soir 17 mai au vendredi midi 22 mai 2020

Assemblée annuelle des prêtres
x

Mardi 9 juin 2020
ED

Une nouvelle année pastorale est en marche depuis quelques semaines. Les deux grands conseils
de l’évêque (conseil presbytéral et conseil diocésain de pastorale) seront appelés à préciser avec lui
les grandes priorités à mettre en marche dans notre diocèse. Ces priorités sont nécessaires pour
réaliser la mission du Seigneur dans nos communautés chrétiennes et paroissiales.

Je vous fais connaître ici les différentes dates à inscrire à votre agenda, espérant qu’elles trouveront
une place dans ce dernier probablement bien rempli.
Souhaitons-nous une année pastorale dynamique qui nous lancera vers un avenir prometteur !
Guy Lagacé, v.g.

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 :
x Titre du cours : Comprendre le langage des sacrements.
x Donné par Mme Sophie Tremblay, professeure à l’Institut de pastorale des Dominicains de
Montréal.
x Les dates retenues sont les suivantes : 21 septembre, 19 octobre, 16 novembre et 7
décembre 2019. Salle A-100 du Grand Séminaire de Rimouski.
x Le coût pour chaque séance : 80$ + 10$ pour les documents remis en classe.
x 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
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LA LIBRAIRIE DU CENTRE DE PASTORALE
www.librairiepastorale.com
REY, Dominique. Paroisses, réveillez-vous! Au défi de la nouvelle
évangélisation. Éditions de l’Emmanuel, 2012, 276p. 34,95$.
L’auteur, Dominique Rey, est originaire de Saint-Étienne dans le sud de
la France. Ordonné prêtre en 1984, il est depuis l’an 2000 évêque de
Fréjus-Toulon. Au sein de la Conférence des évêques, Mgr Rey est
membre de la Commission pour la mission universelle de l’Église. À ce
titre, il participait à la XIIIe assemblée générale ordinaire du Synode des
évêques qui s'est déroulée à Rome du 7 au 28 octobre 2012.
Cet ouvrage constitue une contribution à la réflexion sur la « nouvelle
évangélisation » qu’appelait déjà de tous ses vœux le pape Benoît XVI.
Fruit d’une lecture attentive des documents magistériels produits depuis
Vatican II, cette réflexion prend appui sur les travaux préparatoires du
Synode sur la nouvelle évangélisation et la transmission de la foi, sur une expérience pastorale
personnelle menée par Mgr Rey depuis plusieurs années comme prêtre, puis comme évêque. Enfin,
cette analyse s’adosse sur la mise en œuvre de plusieurs expériences missionnaires développées
dans différents diocèses de France et à l’étranger.
L’auteur expose d’abord les «résistances» à la nouvelle évangélisation, énonce ensuite ses
principaux «dynamismes» (pp. 23-68). En deuxième partie, il vient rappeler que la «paroisse» doit
être au cœur de cette nouvelle évangélisation. Il en expose les prérequis (pp. 73-118), puis en établit
la mise en œuvre (pp. 119-168). La nouvelle évangélisation est le programme de l’Église en ce début
de troisième millénaire, conclut-il (p. 173). Une route jonchée de remises en cause et de fidélités.
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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