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Diocèse de Rimouski

DES SERVICES DIOCÉSAINS
REMERCIEMENTS
Il me fait plaisir de remercier mesdames Sasha Valdes et Lucie Dubé pour les postes qu’elles ont
occupés au sein de notre équipe aux Services diocésains, à titre d’agentes de pastorale. Sasha,
pour la Pastorale des jeunes et Lucie comme responsable du Service de Liturgie et Vie
communautaire.
Merci à vous deux pour le professionnalisme que vous avez développé au cours de votre mandat
auprès des gens de notre diocèse.
Toute l’équipe se joint à moi et nous vous souhaitons du succès et une bonne continuation dans
tous vos projets.
Réjean Levesque, dp
Responsable des Services diocésains

OUVERTURE DE L’ANNÉE MISSIONNAIRE
Mgr Grondin et l'abbé Rodrigo procéderont à l'ouverture de l'année missionnaire, jeudi le 12
septembre à l'église Notre-Dame-du-Sacré-Cœur; la messe sera célébrée à 19h00. Il y aura le
chapelet à 18h30.
Les foyers qui reçoivent la Vierge Marie sous le vocable Notre Dame de la Guadeloupe, et le groupe
des jeunes de l'Espérance vous invitent très chaleureusement. Cette célébration aura un cachet
spécial autour de la Vierge Marie.
Que l'église soit bondée pour répondre à l'appel de Jésus et de Marie qui attendent leurs enfants
dans la prière.
Merci d'inscrire la date à votre agenda et de transmettre l’information.
Source :
Francine D. 418-723-6781, Susie 418-722-7973, Suzanne 418-736-5680 dhatier@globetrotter.net

DU SERVICE DE PRÉPARATION AU MARIAGE
Les dates et le formulaire d’inscription pour les sessions de préparation au sacrement de mariage
2019-2020 sont actuellement disponibles sur le site du diocèse de Rimouski. Pour plus d’informations,
vous pouvez toujours communiquer avec moi au 418-723-4765 - poste 108 ou au 418-724-0362.
Claudine Côté, responsable
Service de préparation au sacrement de mariage

SESSIONS DE PRÉPARATION AU SACREMENT DU MARIAGE
2019-2020
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
FILLES

GARÇONS

Nom :________________Prénom :__________________Nom :_________________Prénom : ________________
Adresse : _________________________________

Adresse : ______________________________________

Code postal : ___________

Code postal : ________________

Tél. : ®________________ Scolarité : __________

Tél. ®_________________ Scolarité : ______________

Tél : b________________ Courriel : ______________ Tél : b _______________________
Occupation :___________________ Âge : ______
Enfant (

Occupation : ____________________ Âge : ________
), si oui le nombre (

Lieu de votre mariage : __________________________

)

Date de la session : 1er choix : ____________________

Date de votre mariage : ___________________________

2e choix : ____________________

Paroisse du mariage : ______________________________
Référé par : ___________________________________
À DÉCOUPER

DATES DES SESSIONS
21 et 22 mars 2020
18 et 19 avril 2020

1er et 2 février 2020

LIEU

HORAIRE des sessions

Rimouski
La maison de mon Père
547 rue St-Germain Est
RIMOUSKI, G5L 1G2

Dégelis
Le club des 50 ans +
584 6e rue Est
DÉGELIS, G5T 2C9

Samedi : 8h30 à 12h00 (dîner libre)
13h00 à 16h30
Dimanche : 9h00 à 12h00 (dîner libre)
13h00 à 15h00

853-2740 (fabrique Dégelis)
Une session sera aussi disponible à Amqui au printemps 2020 (vous pouvez contacter la fabrique d’Amqui
au 418-629-3242).
Coût : 130.00$ le couple - payable en deux versements :
(Maximum 15 couples par session)

30.00$ daté de la journée de l’envoi (non
remboursable)
100.00$ daté du samedi de la session

Pour plus d’informations : Claudine Côté (418-723-4765 poste 108) ou (724-0362) Courriel :
projetmariage@hotmail.com
Faire les chèques au nom de :
d’inscription à l’adresse suivante :

L’Archevêché de Rimouski et faire parvenir avec la fiche

SERVICE DE PRÉPARATION AU MARIAGE, 549, St-Germain Est, Rimouski, G5L 1G2
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Veuillez prendre note :
 Votre premier choix sera respecté à moins d’avis contraire, une confirmation suivra après
réception de votre inscription.
 S’il y avait changement de votre part, nous le faire savoir dans les plus brefs délais.
Compléter la fiche d’inscription et retourner le plus rapidement possible.

DE L’INSTITUT DE PASTORALE
RAPPEL : Inscription au cours de l’automne du programme FTP
Il est temps de s’inscrire au cours du certificat en Formation et Théologie Pastorale qui se donne sur
quatre samedis. 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 : 21 septembre, 19 octobre, 16 novembre et 7 décembre 2019
o Salle A-100 du Grand Séminaire de Rimouski
 Le coût pour chaque séance : 80$ + 10$ pour les documents remis en classe
 Voici la description du cours :
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
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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