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heureux. C’est donc ma résolution personnelle
pour 2020 : la reconnaissance et l’admiration
devant la beauté du monde et de la bonté du
genre humain.

Accueillir la nouvelle année
dans la joie et l’espérance
Difficile de croire qu’il s’est écoulé 20 ans
depuis le fameux bogue de l’an 2000! Je me
souviens de la frénésie collective qui s’était
emparée de la planète face aux problèmes qui
risquaient de survenir durant le passage
informatique de 1999 à 2000. Personne ne
savait exactement ce qu’était un bogue, sinon
qu’il s’agissait d’une histoire de chiffres. Il
semble que les programmes informatiques
n’étaient pas conçus pour inscrire les 2
premiers nombres de l’année : après 1999, on
revenait à 1900. Il fallait donc que les
compagnies ajustent leurs produits pour
passer sans problème dans le nouveau
millénaire.
Les
compagnies
aériennes
craignaient les pannes d’ordinateur et de radar.
L’économie mondiale était menacée, ce qui
poussait les plus craintifs à construire des abris
remplis de rations de survie. On se serait cru à
la préparation pour la fin du monde!

La rencontre d’une cinquantaine de prêtres du
diocèse le 12 décembre dernier à l’archevêché
m’apparaît comme un signe d’espérance. Ils
ont exprimé leur motivation à poursuivre leur
ministère
car,
malgré
les
difficultés
rencontrées, ils croient en l’avenir de l’Église.
Ceci m’incite à croire que demain sera meilleur.

Finalement, il ne s’est pas passé grand-chose.
J’y repensais dans les premières minutes de
cette nouvelle année. Je me disais que c’était
plus facile de se laisser envahir par des drames
éventuels que de croire à des dénouements

Je nous souhaite à toutes et à tous une bonne
année, dans la paix du cœur et de l’Esprit.
Guy Lagacé, vicaire général

DE L’ÉCONOME DIOCÉSAIN
KILOMÉTRAGE (TARIF)
Prendre note que le tarif de 0,41 $ le kilomètre
sera en vigueur pour le présent trimestre
(janvier, février, mars 2020). Merci!
Michel Lavoie
Économe diocésain
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souvent même très en retard, pour la
production des statistiques et des feuillesrésumé. Nous sommes bien conscients que
vous êtes très occupés et que la plupart des
collaborateurs sont des bénévoles, mais ces
retards nous causent néanmoins beaucoup de
problèmes. Nous sommes très occupés, nous
aussi, et nous sommes également soumis,
comme vous, à des échéances de production
des statistiques diocésaines à la CECC et au
Saint-Siège. Il nous faut régulièrement justifier
nos retards qui sont la conséquence des
vôtres... S’il vous plaît, essayez de respecter
comme date de production celle du 1er mars :
nous vous en serions très reconnaissants.

Les paroisses recevront sous peu le
questionnaire pour la compilation des
statistiques diocésaines annuelles. Ce
questionnaire statistique ainsi que les feuillesrésumé des registres doivent être envoyés à la
Chancellerie pour le 1er mars 2020.

Je vous rappelle que les personnes autorisées
à tenir les registres sont habilitées à signer ces
feuilles-résumé. Nous vous demandons de
porter une attention particulière aux chiffres
que vous inscrivez sur le questionnaire
statistique. Ils ne concordent pas toujours avec
ceux de vos feuilles-résumé des registres. Cela
nous oblige à faire plusieurs vérifications par
téléphone, ce qui entraîne des dépenses
inutiles et une perte de temps.

. Ce n’est
qu’à partir du 1er janvier 2020 que vous pourrez
et devrez utiliser les nouveaux formulaires, et
ce, pour la production de vos résumés des
actes des années 2020 et suivantes.

Merci de votre compréhension et de votre
collaboration!

À chaque année, il nous faut procéder à
plusieurs rappels, par écrit et par téléphone,
dans les paroisses qui sont en retard, et

Yves-Marie Mélançon, v.é.
Chancelier

■ Nous connaissons cette tristesse qui porte à
l’accoutumance et conduit peu à peu à la
naturalisation du mal et de l’injustice avec le
faible murmure du ‘‘on a toujours fait ainsi’’.
Tristesse qui rend stérile toute tentative de
transformation et de conversion en
propageant ressentiment et animosité. « Ce
n’est pas le choix d’une vie digne et pleine, ce
n’est pas le désir de Dieu pour nous, ce n’est
pas la vie dans l’Esprit qui jaillit du cœur du
Christ ressuscité et pour laquelle nous avons
été appelés[25]. Frères, quand cette douce
tristesse menace de prendre prise sur nos vies
ou sur nos communautés, demandons et
faisons demander à l’Esprit qu’il «vienne
nous réveiller, nous secouer dans notre
sommeil, nous libérer de l’inertie. Affrontons
l’accoutumance, ouvrons bien les yeux et les

Suite de la lettre du pape
François adressée aux prêtres
Dans ce premier numéro 2020 du Relais, voici
la deuxième partie de la lettre du pape
François portant sur LE COURAGE « Je
combats pour que leurs cœurs soient
remplis de courage. » (Col 2.2). Bonne
lecture!
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oreilles, et surtout le cœur, pour nous laisser
émouvoir par ce qui se passe autour de nous
et par le cri de la Parole vivante et efficace du
Ressuscité »[26].

pour moi. Et il nous invite à entrer
pleinement dans sa prière. Il peut même y
avoir des moments où nous devons nous
plonger dans «la prière de Gethsémani, la
plus humaine et la plus dramatique des
prières de Jésus (…). Il y a supplique,
tristesse,
angoisse,
presque
une
[29]
désorientation (Mc 14, 33ss)» . ■

Permettez-moi de le répéter ; nous avons tous
besoin de la consolation et de la force de Dieu
et de nos frères dans les temps difficiles. À
nous tous sont utiles ces paroles de saint Paul
à ses communautés: «Aussi, je vous demande
de ne pas vous décourager devant les
épreuves» (Ep 3,13); «Je combats pour que
leurs cœurs soient remplis de courage »
(Col 2,2), et ainsi être en mesure d’accomplir
la mission que chaque matin le Seigneur nous
offre: transmettre «une bonne nouvelle, une
joie pour tout le peuple» (Lc 2,10). Mais, ceci,
non comme une théorie ou une connaissance
intellectuelle ou morale de ce qui devrait être,
mais comme des hommes qui au milieu de la
douleur ont été transformés et transfigurés
par le Seigneur, et comme Job, parviennent à
s’exclamer: «C’est par ouï-dire que je te
connaissais, mais maintenant mes yeux t’ont
vu» (Jb 42,5). Sans cette expérience
fondatrice, tous nos efforts nous conduisent
au chemin de la frustration et du
désenchantement.

53e Journée mondiale de la Paix
Le 12 décembre 2019, le Saint-Siège a publié
le Message du Saint-Père pour la 53e Journée
mondiale de la Paix qui a été célébrée le 1er
janvier 2020. Le thème choisi par le pape
François est le suivant : La paix, un chemin
d’espérance : dialogue, réconciliation et
conversion écologique. Dans son message,
le Saint-Père rappelle « Ouvrir et tracer un
chemin de paix est un défi d’autant plus
complexe que les intérêts qui sont en jeu dans
les relations entre les personnes, les
communautés et les nations, sont multiples et
contradictoires. Il faut avant tout faire appel à
la conscience morale et à la volonté
personnelle et politique. La paix, en effet,
trouve sa source au plus profond du cœur
humain, et la volonté politique doit toujours être
revigorée afin d’initier de nouveaux processus
qui réconcilient et unissent personnes et
communautés. »

Au long de notre vie, nous avons pu
contempler comment «avec Jésus Christ la
joie naît et renaît toujours»[27]. Bien qu'il y ait
différentes étapes dans cette expérience, nous
savons qu’au-delà de nos fragilités et de nos
péchés, Dieu toujours «nous permet de relever
la tête et de recommencer, avec une tendresse
qui ne nous déçoit jamais et qui peut toujours
nous rendre la joie»[28]. Cette joie ne naît pas
de nos efforts volontaristes ou intellectuels
mais de la confiance de savoir que les paroles
de Jésus à Pierre sont encore actuelles: dans
les moments où vous êtes secoués, n’oubliez
pas que «j’ai prié pour toi, afin que ta foi ne
défaille pas » (Lc 22,32). Le Seigneur est le
premier à prier et à combattre pour vous et

Le Relais n0 765

Vous pouvez avoir accès au texte complet sur
le lien suivant :
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/me
ssages/peace/documents/papafrancesco_20191208_messaggio53giornatamondiale-pace2020.html

Ginette Larocque, agente de communications
ginette.larocque@dioceserimouski.com
418 723-3320 poste 110
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Il est encore temps de s’inscrire en me
contactant avec les coordonnées de l’Institut.
Tél. : 418-721-0167;
Courriel : ipastorale@dioceserimouski.com. Il
me fera plaisir de vous répondre et de faire plus
ample connaissance.

Inscription pour cet hiver 2020
*** Dernier rappel ***

JOURNÉE DE RÉFLEXION EN
FORMATION À LA VIE
CHRÉTIENNE

 Titre du cours : En quel Dieu croient les
chrétiens ?
 Avec M. Martin Bellerose, professeur à
l’Institut de pastorale des Dominicains de
Montréal.
 Les dates : 18 janvier, 15 février, 21 mars
et 18 avril 2020. Salle A-100 du Grand
Séminaire de Rimouski.
 Le coût : 80$ + 10$ pour les documents
remis en classe (le chèque doit être fait au
nom de l’Archevêché de Rimouski).

« Non pas ce que je veux… »
« … Voici que je vous envoie »
C’est la 11e journée
provinciale de réflexion
qui vous est proposée.
Mme
Suzanne
Desrochers, de l’Office
de catéchèse du Québec, va assurer
l’animation qui se veut ressourçante et
interpellante. Elle s’adresse aux catéchètes
et aux autres personnes intéressées par le
tournant à vivre dans tous les domaines de la
pastorale. L’objectif est celui-ci : Faire
l’expérience de la Parole comme appel à
être en sortie. Il sera question d’écoute de
notre monde, de ce qui nous paralyse face à
la mission et des passages à vivre vers une
attitude spirituelle d’abandon à la volonté de
Celui qui nous envoie.

 Voici la description du cours :
Dans leur foi, les chrétiens accordent
beaucoup d'importance au Christ Jésus, et
c'est souvent de ce dernier qu'ils parlent
spontanément en premier. Pourtant, croire
au Christ repose sur un préalable, la foi en
Dieu, qu'on tient pour acquise et à laquelle
on se réfère plus rarement. Les chercheurs
spirituels d'aujourd'hui rappellent aux
chrétiens que ce préalable n'a plus rien
d'évident.
Ce cours propose une exploration de la
réflexion théologique qui tient compte du
contexte socio-culturel et de la tradition
chrétienne. Il s'agit de poser lucidement le
problème de l'existence de Dieu, d’explorer la
réflexion théologique contemporaine sur les
attributs de Dieu (tout-puissant, créateur,
provident, etc.), de connaître les originalités de
la vision chrétienne de Dieu par rapport aux
autres traditions religieuses. Il sera aussi
question des modèles de compréhension de la
Trinité étant plus adaptés.

 Lieu : Salle Coloniale de La maison de mon
Père, 547 rue St-Germain Est, Rimouski
 Quand ? Samedi 22 février de 9h00 à 16h00
 Coût : 20$ (grâce à une subvention)
 Il faut s’inscrire à la session et indiquer si
l’on désire le brunch (non compris dans le 20$)
 S’inscrire avant le 14 février 2020 :
Tél. : 418-723-4765 #101
courriel : servdiocriki@globetrotter.net
 Pour plus d’informations :
Tél. : 418-721-0167
courriel : ipastorale@dioceserimouski.com

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.

Pierre Cardinal
Institut de pastorale
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L’écoute des paroles sorties de la bouche de
Jésus exige en outre de s’élever à la hauteur
de cette montagne d’où il parle. C’est ce que
fait cette lecture actualisée du texte
évangélique. Elle se veut signifiante pour
toute femme et tout homme qui cherchent à
« vivre humainement » dans un monde qui
tend souvent à se déshumaniser… : « Il est
où le bonheur, il est où », dit une célèbre
chanson. Ces félicitations nous en indiquent
le chemin.

THÉRIAULT, Jean-Yves. Devenir de
meilleurs humains.
À l’écoute du discours sur la montagne (Mt 5-7).
Médiaspaul, 2019, 228 p., 22,95$.

La question est posée en
page 4 de couverture : Qui
n’aspire pas à réussir sa
vie humaine? Mais encore
faut-il
qu’on
puisse
s’entendre sur ce qui fait la
réussite
d’une
vie
d’homme et de femme…

Voici donc une lecture, signifiante pour
aujourd’hui, d’un des joyaux de l’Évangile, ce
texte de Matthieu… Une lecture accessible,
faut-il encore ici préciser, sans connaissance
religieuse préalable ni compétence biblique
particulière. Un très beau livre!

Or voici que l’auteur, exégète et sémioticien,
pour qui il importe d’oser renouveler le
langage, nous propose une interprétation
toute nouvelle du discours de Jésus sur la
montagne qu’on retrouve en Matthieu, du
chapitres 5 au chapitre 7. L’interprétation qui
en est faite peut ouvrir des pistes nouvelles
et suggestives.

RDes/ desro7@globetrotter.net

Vous pouvez commander par
Téléphone (418-723-5004)
Télécopieur (418-723-9240)
Courriel librairiepastorale@globetrotter.net

Ainsi donc, pour l’auteur, les béatitudes
deviennent des félicitations dans la mesure
où elles invitent au dépassement de soi. La
félicité se trouve là où nous dépassons nos
fermetures pour nous ouvrir à l’autre; là où la
justice recommandée consiste à s’ajuster
aux conditions qui génèrent de meilleures
relations fraternelles; là où la recherche du
vrai doit l’emporter sur le paraître pour fonder
une vie humaine sur du solide et du durable.

Le Relais n0 765

La librairie n’est ouverte désormais que
l’après-midi du lundi au vendredi. Gilles
Beaulieu, votre libraire, se fera toujours un
plaisir de vous servir.
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En souvenir de
M Pierre-André Fournier
(1943-2015)

Invitation aux endeuillés

gr

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 mars 2020 (service gratuit).

archevêque de Rimouski
de 2008 à 2015
Messe à l’occasion du cinquième
anniversaire de son décès
À l’occasion du cinquième anniversaire du
décès de Mgr Pierre-André Fournier, une
messe sera célébrée le dimanche 12 janvier
2020, à 10 h, en l’église Saint-RobertBellarmin de Rimouski.

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.

Merci à tous ceux et celles qui, par leur
présence, leurs prières ou leurs pensées
s’uniront à la famille diocésaine pour cette
célébration.

Vous pouvez consulter
les différents bulletins électroniques
des Services diocésains
sur le site internet du diocèse
http://www.dioceserimouski.com/
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Pour nous joindre :

Archevêché de Rimouski

LES SERVICES DIOCÉSAINS

34, rue de l’Évêché Ouest
Rimouski, G5L 4H5 ~ Tél. : 418-723-3320

CÔTÉ, C. – Préparation au Mariage . . . . . . . . . poste 108

DUCHESNE, T. – Tribunal ecclésiastique … … poste 129

JEUDY, J.G. – Les familles . . . . . . . . . . . . . . . . poste 107

DUMAS, L. – Adjointe administrative . . . . . . . . poste 104

LACROIX, C. – Formation à la vie chrétienne . poste 103

GRONDIN, D. – Archevêque . . . . . . . . . . . . . . . . poste 102

LARRIVÉE, F. – Secrétariat . . . . . . . . . . . . . . . . poste 101

GOSSELIN, S. – Archiviste . . . . . . . . . . . . . . . . . poste 128

LECLERC, A. – Catéchuménat . . . . . . . . . . . . . poste 105

LAGACÉ, G. – Vicaire général . . . . . . . . . . . . . . poste 181

LEVESQUE, R. – Pastorale sociale . . . . . . . . . .poste 102

LAROCQUE, G. – Agente de communications . poste 110

MASSAAD, P. – Pastorale d’ensemble . . . . . . poste 104

LAVOIE, M. – Économe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . poste 107
MÉLANÇON, Y.-M. – Chancelier . . . . . . . . . . . . poste 111

INSTITUT DE PASTORALE . . . . . . .. . . . . . . 418-721-0167
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PROULX, M.-L. – Secrétaire de l’archevêque . . poste 106
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