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l’expérience vécue. Nous pourrions également
entendre M. l’abbé Jean-Grégory sur la
rencontre qui a eu lieu à Granby avec les
prêtres venus d’ailleurs.

PROCHAINE RENCONTRE
DU CONSEIL PRESBYTÉRAL
Le 3 février prochain aura lieu la 256e
assemblée du CPR. Voici, pour votre
information, les principaux points qui seront à
l’ordre du jour.

Il est de tradition qu’à chaque année, l’évêque
et son Comité des nominations dressent un
tableau des changements inévitables pour
assurer
l’animation
des
communautés
paroissiales ou autres. Mais les temps ont
changé; le processus est différent. Nous nous
sommes demandé quel soutien le Conseil
presbytéral de Rimouski (CPR) pourrait
apporter au Comité des nominations, eu égard
au contexte de la mise en place des Unités
pastorales de notre diocèse? Quelle vision
pastorale devrions-nous mettre en évidence
pour soutenir les prochaines nominations?

Une cinquantaine de prêtres se sont réunis
toute la journée pour réfléchir sur des réalités
et des défis liés à la vie et au ministère des
prêtres. Nous avons échangé sur les
préoccupations qui sont les nôtres, sur les
nouveaux thèmes à explorer et sur les joies
des prêtres dans l’exercice du ministère.
L’exécutif a pensé qu’il serait intéressant de
revenir sur cette rencontre et de se demander
quelles seraient les suites à donner.

Vous avez déjà reçu ce document. Notre
évêque veut nous consulter sur les suites
pratiques à donner pour qu’il puisse être reçu,
intégré et vécu dans les divers milieux. Le
Conseil diocésain de pastorale (CDP) a déjà
réfléchi sur le sujet. Nous vous proposerons la
même démarche de réflexion.

Depuis quelques années, notre diocèse
accueille des prêtres fidei donum pour
participer à notre mission pastorale. Il nous a
semblé important de revenir sur cette
expérience et de faire une petite évaluation :
relever les points positifs et les points négatifs.
Nous pourrions également discerner pour
notre évêque quelques pistes et poursuivre le
processus d’accueil et d’intégration à partir de

Guy Lagacé,
Vicaire général
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relève l’autre. Malheur à l’homme seul : s’il
tombe, personne ne le relève» (4,9-10).
L’autre lien constitutif: faire croître et
alimenter le lien avec votre peuple. Ne pas
s’isoler des gens et des prêtres ou des
communautés. Encore moins se cloîtrer dans
des groupes fermés et élitistes. Ceci, dans le
fond, asphyxie et envenime l’âme. Un
ministre aimé est un ministre toujours en
sortie; et « être en sortie » nous conduit à
marcher «parfois devant, parfois au milieu,
parfois derrière: devant, pour guider la
communauté, au milieu pour mieux la
comprendre, l’encourager et la soutenir;
derrière, pour la maintenir unie et qu’elle
n’aille jamais trop en arrière…et parfois pour
d’autres raisons: parce que le peuple « sent ».
Il a un sens de l'odorat dans la recherche de
nouveaux chemins pour marcher, il a le
« sensus fidei » (cf LG 12). Existe-t-il quelque
chose de plus beau?»[31]. Jésus même est le
modèle de cette option évangélisatrice qui
nous introduit dans le cœur du peuple. Que
cela nous fait du bien de le voir au milieu de
tous! La passion de Jésus sur la croix n’est
rien de plus que l’aboutissement de ce style
évangélisateur qui caractérise toute son
existence.

Lettre du pape François aux
prêtres

Voici la 4e et dernière partie du texte du pape
François concernant le courage. Bonne
lecture!
LE COURAGE (suite et fin)

■ Frères, reconnaissons notre fragilité, oui,
mais laissons Jésus la transformer et nous
pousser encore et encore à la mission. Ne
perdons pas la joie de nous sentir « brebis »,
de savoir qu’il est notre Seigneur et notre
Pasteur.
Pour maintenir courageux le cœur, il est
nécessaire de ne pas négliger ces deux liens
constitutifs de notre identité: le premier, avec
Jésus. Chaque fois que nous nous séparons de
Jésus ou que nous négligeons la relation avec
Lui, peu à peu notre réserve s’assèche et notre
lampe à court d’huile n’est plus capable
d’illuminer la vie (cf Mt 25, 1-13) : «De même
que le sarment ne peut pas porter de fruit par
lui-même s’il ne demeure pas sur la vigne, de
même vous non plus, si vous ne demeurez pas
en moi. (…) en dehors de moi, vous ne pouvez
rien faire » (Jn 15, 4-5). En ce sens, je vous
encourage
à
ne
pas
négliger
l’accompagnement spirituel, à avoir un frère
avec qui parler, confronter, discuter et
discerner,
en
pleine
confiance
et
transparence, son propre chemin; un frère
sage avec qui vivre l’expérience de se savoir
disciple. Le chercher, le trouver et profiter de
la joie de vous laisser guider, accompagner et
conseiller. C’est une aide irremplaçable pour
pouvoir vivre le ministère en faisant la
volonté du Père (Cf. Hb 10,9) et laisser le cœur
battre avec «les dispositions qui sont dans le
Christ Jésus » (Ph 2,5). Qu’elles nous font du
bien les paroles de l’Ecclésiaste «Mieux vaut
être deux qu’un seul... S’ils tombent, l’un

Frères, la douleur de tant de victimes, la
douleur du Peuple de Dieu, comme la nôtre,
ne peut pas être vaine. C’est Jésus même qui
prend tout ce poids sur sa croix et nous invite
à renouveler notre mission pour être proches
de ceux qui souffrent, pour être, sans honte,
proches de la misère humaine et, pourquoi
pas, les vivre comme nôtres pour les faire
eucharistie[32]. Notre temps, marqué par de
vieilles et de nouvelles blessures nécessite que
nous soyons artisans de relation et de
communion, ouverts, confiants et attendant
la nouveauté que le Royaume de Dieu veut
susciter aujourd’hui. Un Royaume de
pécheurs pardonnés invités à témoigner de la
toujours plus vive et actuelle compassion du
Seigneur
«parce
qu’éternelle
est
sa
miséricorde». ■
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10$ pour les 18 ans et moins en communiquant
au 418 724-0800 ou en vous rendant sur le site
web de la salle Desjardins-Telus.
Voici quelques-unes des activités qui auront
lieu prochainement à Rimouski. Faites-moi part
de ce qui se passe dans vos secteurs et il me
fera plaisir de publier l’information dans notre
bulletin hebdomadaire.

Lancement du livre de M. Jean Bédard
Philosophe, conférencier, intervenant social,
professeur à l’UQAR, auteur et essayiste, M.
Jean Bédard partage son temps, depuis une
dizaine d’années, entre l’écriture et le projet de
travail agricole communautaire Sageterre. L’an
dernier, il a accepté la présidence d’honneur du
Festival de Pâques de l’organisme Respir. Il
venait alors de recevoir le diagnostic d’un
cancer agressif. Lorsqu’il s’est vu proposer
l’avenue médicale traditionnelle, sous « peine
de mort », M. Bédard a entrepris une profonde
réflexion sur le sens de la vie. Il a refusé la
chimiothérapie pour se tourner vers une
thérapie naturelle consistant à soutenir la santé
plutôt que de combattre la maladie. Cette
démarche est le sujet de son dernier livre, qui
sera lancé le jeudi 30 janvier 2020 à 17h à la
COOP Alina de Rimouski.

Proches aidants - Madame Jeanne-Marie
Rugira, Ph.D, Professeure au Département de
psychosociologie et travail social à l’UQAR,
offre une série de 4 conférences gratuites
s’adressant à tous les proches aidants.
La première conférence aura lieu le vendredi
31 janvier de 13h30 à 16h15 à la salle
polyvalente
du
centre
communautaire
Nazareth (455 rue Cartier Rimouski). En plus
de définir les défis auxquels doivent faire face
les proches aidants, madame Rugira propose
un volet interactif qui permettra aux participants
de parler de leurs besoins spécifiques. Les
prochaines rencontres auront lieu en avril,
septembre et décembre 2020. Pour participer
à ces conférences, il suffit de s’inscrire en ligne
sur https://spsectionbsl.ca
ou en communiquant au 418 724-5499.

Dans son texte de présentation du livre de M.
Bédard, M. Yvon Rivard écrit : « … il est
persuadé qu’il ne peut échouer, car de toute
façon la finalité de la vie ne consiste pas à
échapper aux moments décisifs mais à les
traverser sans se perdre. Il faut lire ce livre
pour vivre et mourir dans la dignité, pour
apprendre à voyager léger, pour découvrir
que les pertes associées à la maladie et au
vieillissement nous rendent pour ainsi dire
prêts au grand saut dans l’inconnu. »

Galerie Léonard Parent
L’exposition Ceux qui me hantent fait
apparaître quelques-unes des nombreuses
créatures qui hantent nos esprits, des êtres
étranges humains sans l’être réellement.
L’exposition sera présentée du 29 janvier au 13
mars 2020 à la Galerie Léonard-Parent, 186
rue Cathédrale à Rimouski. Pour information
sur les heures d’ouverture ou autres, contactez
le
418 724-3139
ou
par
courriel :
galeriedartleonardparent@ville.rimouski.qc.ca

Toute la population est invitée à ce lancement
de formule 5 à 7, qui aura lieu le jeudi 30
janvier à la COOP Alina, 99, rue SaintGermain Ouest à Rimouski. L’auteur sera
présent pour répondre à vos questions sur la
santé et sur le défi du cancer.

Les Grands explorateurs
Destination du 28 janvier 2020 à 19h30 à la
salle Desjardins-Telus : TAÏWAN! Une
invitation à se laisser surprendre par la
multitude
de
temples,
les
marchés
effervescents et les paysages montagneux de
Taïwan. Les billets sont en vente au coût de
15$ pour les adultes, 12$ pour les étudiants et
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Ginette Larocque, agente de communications
ginette.larocque@dioceserimouski.com
418 723-3320 poste 110
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DONNER AU SUIVANT PAR LA
CORDE À LINGE
DU PORTE-MANTEAU MOBILE
RIMOUSKI
PRÉSENCE DE L’ÉGLISE DANS LE
MILIEU

Le Porte-Manteau est heureux de vous
dévoiler ses partenaires qui se joignent à
l'événement pour une durée de deux
semaines.

Protection des personnes mineures
Contre les abus sexuels - RAPPEL

La première semaine nous serons installés à
l'Auberge du cœur Le Transit sur la rue
Rouleau, du mercredi matin 22 janvier au
mardi 28 janvier.

Suite à la parution du document de la CECC,
en 2018, sur la « Protection des personnes
mineures contre les abus sexuels », les
Services diocésains et l’Institut de pastorale
proposent une session de formation qui sera
offerte aux membres des équipes mandatées,
aux conseils de fabrique, aux catéchètes, aux
ELAP et à toutes les personnes qui sont
impliquées ou en autorité auprès des jeunes.
Mme Agathe Simard est la personneressource de cette session. La formation et
l’information sont la « clef du succès de la
prévention ». Merci à tous ceux et celles qui
portent l’intérêt et se préoccupent de nos
jeunes. L’invitation doit être considérée avec le
plus grand des sérieux.

La deuxième semaine nous serons installés à
L'Arbre de Vie sur la rue Rouleau, du mercredi
matin 29 janvier au mardi 4 février.
SVP, bien lire ce qui suit pour une réussite de
l'événement:
1.Soyez respectueux des lieux - Ne dérangez
pas les usagers de l'endroit
2.Ne prenez que ce dont vous avez besoin et
laissez-en au suivant qui a froid

Voici les dates et les heures:

3.Ne donner que des vêtements propres et en
bon état

Vallée de la Matapédia : Mardi le 28 janvier
2020
À 14h00 en l’église de Causapscal
À 19h00 en l’église de Sayabec

4.Ne donner pas plus de 3 à 4 vêtements à la
fois, repasser plutôt durant l'événement
5.Ne laissez pas de sacs ou de boites de
vêtements sur place

Témiscouata : Mercredi le 19 février 2020
À 14h00 en l’église de Cabano
À 19h00 en l’église de Dégelis

Nous remercions déjà nos hôtes de leur
ouverture d'humanité et aussi les donateurs qui
ont à cœur comme nous, la cause du PorteManteau, « donner au suivant qui a
besoin ». MERCI DE PARTAGER.

Matane : En mars
Journée de formation à déterminer
Trois-Pistoles : Mercredi le 4 mars 2020
À 19h00 en la chapelle de l’église
de Trois-Pistoles

SOURCE : Guylaine, responsable
Et l'équipe du Porte-Manteau Rimouski
Message privé
Tél: 418 723-4293
Réjean Levesque, dp
Présence de l’Église dans le milieu
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JOURNÉE DE RÉFLEXION
EN FORMATION À LA VIE
CHRÉTIENNE
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.

 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

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 d’abandon
à la volonté de Celui qui nous envoie.
 Lieu : Salle Coloniale de La maison de
mon Père, 547 rue St-Germain Est,
Rimouski

Pierre Cardinal
Institut de pastorale

MATÉRIEL CARÊME 2020

passez votre commande à l’avance soit par
téléphone, par télécopieur ou courriel. Pour ce
faire, nous annexons un bon de commande
afin de faciliter vos demandes.

Je viens de recevoir tout le matériel nécessaire
à la préparation du Carême 2020. Commander
tôt, c’est s’assurer d’avoir tout le matériel
nécessaire afin de vous éviter des délais
d’approvisionnement. Même si vous ne venez
pas
chercher
votre
commande
immédiatement, nous apprécions quand vous

Merci de votre collaboration !
Gilles Beaulieu
Librairie «Le Centre de Pastorale»
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DOANE, Sébastien. Sortir la Bible du placard.
La sexualité de la Genèse à l’Apocalypse. Fides,
2019, 199 p., 24,95$.

Dans ce plus récent livre, il entend, comme il
l’écrit, «sortir la Bible du placard» en invitant
lecteurs et lectrices à entrer en contact avec les
pages les plus sensuelles de ce chef-d’œuvre de
la littérature mondiale ainsi qu’avec une pluralité
de façons de vivre la sexualité : des histoires de
mariages polygames, des poèmes érotiques, des
récits d’adultères, une description de rencontres
amoureuses, des interdits mystérieux…

L’auteur
est
professeur
à
l’Université Laval. Spécialisé dans
des
études
sur
l’Ancien
Testament, il enseigne à la
Faculté de théologie et de
sciences religieuses.

En même temps qu’il nous invite à « sortir la Bible
du placard », Sébastien Doane nous invite à
sortir nous-mêmes des sentiers battus dans notre
appréciation des textes sacrés. En nous
proposant de nous approprier ces Écritures en
dehors des interprétations traditionnelles, il nous
incite à reconquérir notre autonomie, à aborder
ces textes sans nous laisser « dire quoi faire ».

Excellent communicateur, autant à la radio que
dans ses livres et ses courts billets livrés
occasionnellement dans l’édition mensuelle du
Prions, sa passion est de transmettre le goût de
lire et de mieux comprendre la Bible.
Au cours de ses études en vue du doctorat, il a
concentré ses recherches sur le récit des origines
de Jésus en Matthieu 1-2, avec une
méthodologie particulière dont l’objectif est de
décrire les effets du texte sur les personnes qui
le lisent. Des études post-doctorales à
l’Université McGill de Montréal lui auront permis
d’analyser les citations d’accomplissement
prophétiques de l’Évangile selon Matthieu.
Depuis son embauche à l’Université Laval, il
oriente ses recherches et son enseignement sur
l’Ancien Testament.

RDes/ desro7@globetrotter.net
Vous pouvez commander par téléphone
(418-723-5004)
par télécopieur (418-723-9240) ou par
courriel librairiepastorale@globetrotter.net
La librairie n’est ouverte désormais que l’aprèsmidi du lundi au vendredi. Gilles Beaulieu, votre
libraire, se fera toujours un plaisir de vous servir.

RAPPEL : OUVERTURE DE
POSTE
Vous trouverez, en annexe, une ouverture de
poste pour L’UNITÉ PASTORALE DE LA
VALLÉE DE LA MATAPÉDIA.

Pauline Massaad
Coordonnatrice de la Pastorale d’ensemble
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Vous pouvez consulter
les différents bulletins électroniques
des Services diocésains
sur le site internet du diocèse
http://www.dioceserimouski.com/

Rédaction et mise en page :
Francine Larrivée
Graphiste :
Christiane Brisson

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

23 janvier 2020

LIBRAIRIE « LE CENTRE DE PASTORALE »
Nous avons en main tout le matériel nécessaire à la préparation du Carême 2020. Commander tôt,
c’est s’assurer d’avoir tout le matériel nécessaire afin de vous évitez des délais d’approvisionnement.
Même si vous ne venez pas chercher votre commande immédiatement, nous apprécions quand vous
passez votre commande à l’avance soit par téléphone, par télécopieur ou courriel. Pour ce faire nous
annexons un bon de commande afin de faciliter vos demandes.
Merci de votre collaboration !
Gilles Beaulieu
Grandir dans la Foi (Carême)
______ Revue Vie Liturgique #442 - Carême 2020
______ Carnet-prière VL Carême 2020/Collectif

12.95$
3.25$

______ Carnet-prière (Au Quotidien)/Kasuba Rodhain 3.25$
______ Affiche du Carême Pliée ___ Roulée ___

6,00$

______ Image-prière

Paquet de 50

8,00$

______ Image-prière

à l’unité

0,16$

______ Chant-thème

à l’unité

1,30$

______ Chant-thème

Paquet de 10

______ CD Carême 2020/Baptisés en Jésus

13,00$
13,95$

______ Chemins de Pâques 2020

9,95$

______ Les 9-12 ans font fleurir l’arbre de Pâques

4,95$

______ Pâques pour toujours

2,95$

______ Raconte-moi Pâques

5,95$

Expédier ……….

Mettre de côté ……….

Facturer à : ………………………………………………………………………...…
Commandé par : …………………………………………………………………...

Librairie Centre de la Pastorale
35, rue St-Jean-Baptiste Ouest,
Rimouski, Québec G5L 4J2

Adresse : ………………………………………………………………………………
…………………………………… Code postal : …………………………………..
Téléphone : ……………………………… ou ……………………………..………

Elle est ouverte à tous les jours
du lundi au vendredi
de 12 h 30 à 17 h.

Date : ………………………………………………
Vous pouvez commander par : Tél. : 418-723-5004 ou Télécopieur : 418-723-5060
par courriel : librairiepastorale@globetrotter.net
en visitant notre site web : www.librairiepastorale.com

UNITÉ PASTORALE LA VALLÉE DE LA MATAPÉDIA
OUVERTURE DE POSTE
Titre : agente ou agent de pastorale paroissiale, Unité la Vallée de la Matapédia.
Durée : demi-temps, 16,25h / semaine
Principales fonctions :
L’agente ou l’agent de pastorale recherché est au service de l’Unité La Vallée de la Matapédia :
secteurs de la Croisée, du Jardin de la Vallée, de L’Avenir et d’Avignon.
En collaboration avec le prêtre modérateur, l’équipe pastorale et les équipes locales d’animation
pastorale, l’agente ou l’agent de pastorale assume des tâches reliées aux différents champs de
l’animation pastorale :
- Service de formation à la vie chrétienne.
- Soutien et ressourcement des catéchètes, planification et organisation des célébrations
liées aux sacrements d’initiation chrétienne.
- Participe à l’animation des communautés chrétiennes.
- Développe le Service de la Présence de l’Église dans le milieu.
- Assure un support aux équipes locales d’animation pastorale.
- Et toute autre tâche déterminée lors du partage des responsabilités de l’équipe pastorale.
L’agente ou l’agent de pastorale est membre de l’équipe pastorale responsable des 4 secteurs.
Qualifications requises et exigences:
Posséder un diplôme de premier cycle en théologie ou un certificat en sciences religieuses ou
être en voie de l’obtenir ou s’engager à suivre le programme de formation théologique et
pastorale.
Posséder une expérience pertinente dans le domaine de la pastorale.
Être de foi catholique romaine et en lien avec une communauté chrétienne.
Témoigner d’une vie de foi authentique.
Avoir le sens de l’initiative, de la créativité et posséder des habiletés en animation.
Être disponible pour des activités le soir et les fins de semaine.
Pouvoir se déplacer sur le territoire de l’Unité afin de répondre aux besoins.
Capacité de travailler en équipe.
Traitement et conditions de travail :
Le premier contrat d’un an sera renouvelable après évaluation.
L’entrée en fonction cette année est le 16 mars 2020.
La rémunération est établie selon l’échelle salariale du diocèse de Rimouski.
Lieu de travail à préciser.
Les personnes intéressées par cette offre d’emploi devront soumettre, par écrit, leur candidature
ainsi que leur curriculum vitae, avant le 15 février 2020 à l’adresse suivante :
Madame Pauline Massaad, responsable des agentes et agents de pastorale
549, rue St-Germain Est
Rimouski, G5L 1G2
Courriel : pauline-massaad@hotmail.com
Ne seront considérées que les candidatures répondant aux exigences ci-haut mentionnées.
Pour informations supplémentaires, on peut aussi rejoindre :
L’abbé Marc-André Blaquière
88 , rue Desbiens
Amqui, G5J 3P6
Courriel : marco.b@cgocable.ca
(418-631-6459)

