Le Rel@is
N° 749
Jeudi 5 septembre 2019

Diocèse de Rimouski

DES SERVICES DIOCÉSAINS
À NOTER NOTRE NOUVELLE ADRESSE :
549 St-Germain Est, Rimouski, G5L 1G2

MESSAGE DE MGR DENIS GRONDIN
PRÉPARATION DU MOIS MISSIONNAIRE
Le jeudi 12 septembre prochain à 19 h, nous vivrons, en l’église Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, le
lancement du mois missionnaire, tel que demandé par le pape François : le mois d’octobre est, pour
toute l’Église, un mois de témoignages et de solidarité pour demander cette conscience plus vive
comme baptisés appelés et envoyés dans le monde pour porter la Bonne Nouvelle du Christ.
La fête du Saint Nom de Marie convient bien pour amorcer le mois missionnaire avec celle qui a
répondu franchement et généreusement à l’appel de l’Esprit Saint. Nous prierons, au cours de
l’Eucharistie, avec les membres du Cercle Notre-Dame de Guadeloupe, déclarée Mère des Amériques
par le pape Jean XX111 et patronne de l’Évangélisation des Amériques par Saint Jean-Paul 11, afin
que Notre-Dame de Guadeloupe nous aide à découvrir une nouvelle ardeur missionnaire.
Bienvenue à tous dès 18h30 pour le chapelet médité suivi de la messe d’Action de Grâces à 19h00,
pour ce souffle de l’Esprit.
PRIÈRE POUR LE MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE 2019
Notre Père, ton Fils unique Jésus-Christ, ressuscité d’entre les morts, a confié à ses disciples
le mandat « d’aller et de faire des disciples de tous les peuples. » Tu nous rappelles que par
le baptême, nous participons tous à la mission de l’Église.
Par les dons de ton Saint-Esprit, accorde-nous la grâce d’être des témoins de l’Évangile,
courageux et ardents, pour que la mission confiée à l’Église, encore bien loin d’être réalisée,
puisse trouver des expressions nouvelles et efficaces qui apportent au monde la vie et la
lumière.
Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples puissent rencontrer l’amour salvifique et la
miséricorde de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, dans
l’unité du Saint-Esprit, aujourd’hui et pour les siècles des siècles.
Amen

DU SERVICE DES COMMUNICATIONS
DE RETOUR AU TRAVAIL
J’espère que vous avez pu vous aussi profiter de ce bel été ! Je suis de retour au bureau depuis ce
mardi 3 septembre et je reprends un horaire de quatre jours, soit du lundi au jeudi. Il est possible de

me rejoindre par téléphone ou par courriel. Au plaisir d’une prochaine rencontre.
ÉMISSION PLACE PUBLIQUE SUR LES ONDES DE CKMN
L’émission Place publique a repris l’antenne sur les ondes de la station CKMN 96,5 FM. Nous
n’aurons plus d’entrevues hebdomadaires pour la prochaine saison, mais il sera possible de profiter
d’une visibilité occasionnelle pour promouvoir des activités ou des services dans le diocèse. Vous
pourrez communiquer avec moi pour connaître la procédure afin d’avoir du temps d’antenne à CKMN,
que ce soit à l’émission Place publique ou dans les différentes cases horaires disponibles. J’en profite
pour remercier le directeur général de CKMN, M. Dany Proulx ainsi que les membres de son équipe
pour les nombreuses heures accordées depuis 2017 pour faire connaître les services offerts dans le
diocèse.
Ginette Larocque, agente de communications
ginette.larocque@dioceserimouski.com 418 723-3320 poste 110

DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE
LANCEMENT DE L’ANNÉE
Le lancement de l'année s'effectuera du 9 au 14 septembre 2019 dans chacune des régions de notre
diocèse. La personne-ressource, Christian Beaulieu, i.s.p.x. développera le thème : «Pour une vie
nouvelle dans l’Esprit Saint».
Voici l'horaire de cette tournée:
9 septembre : Église St-Rédempteur, Matane.
10 septembre : Chapelle de l'église, Amqui.
11 septembre : Salle de l’église, Dégelis.
12 septembre : Salon de la Pastorale, St-Jean-de-Dieu.
13 septembre : Salle de l'église Notre-Dame-de-Lourdes, Mont-Joli.
Dans ces différents endroits, les activités se tiendront de 14h30 à 16h30 et de 19h à 21h.
14 septembre : Salle Raoul-Roy de l’église Saint-Pie-X, Rimouski - de 9h à 17h.
BIENVENUE à toutes les personnes intéressées.
RETRAITE
«Sur les pas de Jésus, marchons dans les voies de l’Esprit Saint», tel est le thème de la retraite qui
aura lieu du 22 au 26 octobre 2019. Ce temps de grâce sera animé par René Larochelle, ptre. Il
s’agit d’une retraite ouverte et offerte à toutes les personnes qui désirent y participer en tout ou en
partie.

-

Bien noter les particularités :
Du mardi au vendredi, soit du 22 au 25 inclusivement, les activités se tiendront en après-midi
de 14 h à 16 h et en soirée de 19 h à 21 h. Elles auront lieu à l’église Saint-Pie-X de Rimouski.
Le samedi, 26 octobre, les activités se dérouleront de 9 h à 17 h à la salle Raoul-Roy de
l’église Saint-Pie-X.
Les repas sont laissés à la responsabilité des participant(e)s.

Chaque journée comportera : animation par le chant et la prière, enseignement, prière de guérison,
sacrement du Pardon ou rencontre personnelle avec un prêtre pour les personnes qui le désirent.
L’eucharistie se tiendra en soirée, sauf le samedi à 16h. BIENVENUE à toutes les personnes
désireuses de se ressourcer à la Parole de Dieu et de grandir dans leur vie de foi. Demandons que
se renouvellent en notre temps les merveilles de la Pentecôte.
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Pour informations : Renouveau charismatique, 418 723-2705, poste 1149 ou 581-246-8657
Monique Anctil, R.S.R., responsable diocésaine

DE L’INSTITUT DE PASTORALE
SESSION AVEC MGR PIERRE GOUDREAULT
Le 9 octobre 2019, l’évêque du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Mgr Pierre Goudreault, nous
fait la joie de sa visite afin de nous donner une session. Elle aura lieu au sous-sol de l’église de StRobert à Rimouski.
Thème :
Église en sortie
Modèles d’Église et dimension sociale de la foi
Destinataires : Le personnel en pastorale et les bénévoles en paroisse
Description :
Que signifie l’expression « Église en sortie » ? Cette formulation chère au pape François nous relance
à proclamer partout l’Évangile. Elle fait partie de son programme pour l’Église d’aujourd’hui et de
demain. Comme baptisés, comment pouvons-nous nous inscrire dans la dynamique d’une Église en
sortie ? Quel lien voyons-nous entre « disciples-missionnaires » et « Église en sortie » ? Quels sont
les modèles d’Église prometteurs pour l’annonce de l’Évangile ? Tant de questions que Mgr Pierre
Goudreault abordera avec nous sous l’angle de la dimension sociale de l’Évangile si essentielle pour
manifester notre foi en actes.
Repas et inscription :
Pour le dîner, vous pouvez apporter votre lunch ou prendre le repas dans un des restaurants de
Rimouski. Afin de mieux nous indiquer le nombre de personnes participantes, nous vous demandons
de vous inscrire. Merci de communiquer avec Francine Larrivée au 418-723-4765, poste 101 ou par
courriel servdiocriki@globetrotter.net.
RAPPEL : Inscription au cours de l’automne du programme FTP
 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: 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
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DU SERVICE DE PRÉPARATION AU MARIAGE
RAPPEL
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
853-2740 (fabrique Dégelis)

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

Une session sera aussi disponible à Amqui au printemps 2020 (vous pouvez contacter la fabrique d’Amqui
au 418-629-3242).
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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 : L’Archevêché de Rimouski et faire parvenir avec la fiche d’inscription à
l’adresse suivante :
SERVICE DE PRÉPARATION AU MARIAGE, 549, St-Germain Est, Rimouski, G5L 1G2
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 LA CORPORATION DU SÉMINAIRE DE RIMOUSKI
DIVERS À VENDRE
Étagères doubles à 6 tablettes pour livres
Étagères plus robustes à 8 tablettes pour tout rangement
Un grand meuble pour documents ou photos de grand format.
Description : Ce meuble est superposé en trois sections. La première section contient 5 tiroirs ainsi
que la deuxième section. Quant à la troisième section, elle sert de base d’appui. La dimension du
meuble est de 60” de haut X 66” de large et X 48” de profondeur. Le bâti du meuble est fabriqué en
contreplaqué russe de 5/8” épais, vernis latex à 50% et l’intérieur du module est recouvert d’un stratifié
blanc. Les coulisses de tiroir accuride no: 3832-2G-28 ont une pleine extension de 28” et une capacité
de 100 lbs. Les 10 tiroirs à l’intérieur sont en mélamine blanche 5/8” d’épais, côtés et fond. L’intérieur
des tiroirs mesure 61” X 45 “ X 3” d’épais le fond de tiroir renforci avec ferrure de métal. Au dos, on y
retrouve une ouverture du meuble avec filtre à fournaise. Des plaquettes sont situées à l’avant pour
identifier les documents de chacun des tiroirs.
Il est possible de venir voir le tout sur place. Pour ce faire, vous pouvez prendre rendez-vous en
contactant Mme Guylaine Rioux au numéro de téléphone : (418) 723-0448. Prendre note que le
bureau est fermé tous les lundis et vendredis.

DE LA LIBRAIRIE CENTRE DE PASTORALE
NOUVELLES HEURES D’OUVERTURE
Prendre note des nouvelles heures d’ouverture à la Librairie, débutant lundi 16 septembre 2019.
Du lundi au vendredi : 12h30 à 17h00.
Merci!
Gilles Beaulieu
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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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