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ACCUSATIONS PORTÉES
CONTRE L’ABBÉ BÉATRIX MORIN

Comme le mentionne Mgr Grondin, aucun
commentaire ne doit être émis car une
enquête est en cours. Toutes nos prières
pour les personnes touchées par cette
tragédie que ce soit les victimes, la
population
et
nos
communautés
chrétiennes.

Le jeudi 30 janvier dernier, Mgr Denis
Grondin a adressé une lettre aux
paroisses du Témiscouata concernant
l’arrestation de l’abbé Béatrix Morin.
Voici un résumé de son message :
« Avec vous, je suis désolé de la
situation publique qui a pu faire
ressentir de la peine, de la colère, des

ABSENCE DU TRAVAIL

interrogations légitimes au sein de la

Merci de prendre note que je serai à

population. Notre devoir immédiat est

l’extérieur du pays à compter du 10

de

tout

février prochain. J’en profiterai pour

ministère public et de ne faire aucun

prendre des réserves de soleil et je vous

commentaire

reviendrai en grande forme le 26 février.

retirer

l’abbé

Morin

puisqu’il

de
y

a

un

processus judiciaire d’entamé. Avec
vous dans cette souffrance. »
Guy Lagacé
Vicaire général
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Tout homme qui vient vers moi, puis qui entend et
met en pratique ma parole, est semblable à
l’homme qui, pour bâtir sa maison, a creusé
profondément et a posé le fondement sur le roc.
Une inondation est venue, et le torrent s'est jeté
contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce
qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend, et ne
met pas en pratique, est semblable à un homme qui
a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le
torrent s'est jeté contre elle: aussitôt elle est
tombée, et la ruine de cette maison a été grande.

ANIMATION À L’ÉTABLISSEMENT
DE DÉTENTION
Samedi dernier le 1er février, j’animais, à
l’établissement de détention
de Rimouski, un atelier sous
le thème Bâti sur le roc.

On prend alors un moment de partage sur
cette Parole d’Évangile et je termine mon
animation avec cette question : Sur quelles
valeurs, quelles bases tu choisirais de bâtir ta
maison (ta vie). Et quelles seront les
conséquences à court terme et à long terme?

Après
une
brève
présentation du thème qui
porte sur les valeurs, les
attitudes et les relations
avec les autres, je demande
aux détenus de dessiner la
maison de leurs rêves, de lui
donner un titre, et de la
décrire.

Voilà, j’étais impressionnée du sérieux et du
respect qu’ils ont mis durant toute la
démarche. Merci.
Je remercie aussi M. Steve Lévesque,
animateur de pastorale à l’Établissement de
détention de Rimouski de m’avoir donné cette
opportunité-là.

Puis, on se remémore l’histoire des Trois Petits
Cochons, histoire bien connue de tout le
monde. Tout de suite après, vient le texte de
Luc 6, 47-49 qui dit :

Pauline Massaad, R.S.R
Coordonnatrice à la pastorale d’ensemble
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.
Vous pouvez consulter, sur le site internet du
diocèse (http://www.dioceserimouski.com –
section nouveautés), tous les documents.

PROTECTION DES PERSONNES
MINEURES
CONTRE LES ABUS SEXUELS

Les dates et les heures des prochaines
rencontres:

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 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.
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Témiscouata : Mercredi le 19 février 2020
À 14h00 en l’église de Cabano
À 19h00 en l’église de Dégelis
Trois-Pistoles : Mercredi le 4 mars 2020
À 19h00 en la chapelle de l’église de TroisPistoles
Matane : Journée de formation à déterminer
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LE COLLECTIF POUR UN QUÉBEC

Pétition pour une révision de la Loi sur
l'équité salariale.

nous propose LA SOUPE AU CAILLOU qui
saura nous interpeller dans chacun de nos
milieux. Au menu :

Pour accéder au bulletin numéro 444, du 30
janvier dernier, rendez-vous à l’adresse
suivante :
http://www.pauvrete.qc.ca/document/soupe-444/

SANS PAUVRETÉ

Nouveaux montants des prestations d’aide
sociale: pourquoi faire simple quand on peut
faire compliqué?
Inégalités et espérance de vie: présentation
d'une étude de Statistique Canada.
Les femmes gagnent toujours moins que les
hommes, selon les dernières données de
Statistique Canada.

Bonne lecture!
Réjean Levesque, dp
Présence de l’Église dans le milieu

concerne toute la vie pastorale. Pour l'inscription,
vous avez dans la rubrique de l'Institut les
informations utiles. L'inscription se fait à notre
secrétariat au plus tard le 14 février.
Charles Lacroix

FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE

RENOUVEAU CHARISMATIQUE

Une citation du jésuite Joseph Moingt a attiré mon
attention récemment: « Le plus bel héritage que
l'on peut laisser aux gens qui nous suivent,
c'est la transmission d'un regard. Le regard
que Jésus portait sur la réalité qui l'entourait
et que Dieu porte sur notre monde ». Adopter
ce « regard » de Jésus, c'est le défi de tout
baptisé et c'est possible en le fréquentant,
particulièrement à travers les textes bibliques. Mgr
Denis Grondin nous le rappelle dans sa lettre
Célébrer la Parole de Dieu. Plusieurs groupes
et communautés se laissent interpeller par la
Parole, en la partageant et en la célébrant. C'est
à cela que je vous convie le 22 février prochain,
à travers des échanges et un temps de
ressourcement. En collaboration avec l'Institut de
pastorale, la Journée de réflexion en Formation à
la vie chrétienne est élaborée par une équipe
interdiocésaine, et elle se donne dans cinq
diocèses différents. C'est une belle occasion de
se retrouver ensemble pour s'écouter dans nos
difficultés que nous rencontrons dans la mission,
dans l’espérance qui nous habite et pour
accueillir l'Esprit qui nous relance pour plus
d'audace. C’est à un « spa » pour l’âme et l’esprit
auquel nous sommes conviés afin que nous
ayons le regard bienveillant de Dieu pour le
monde. Cette journée est conçue pour les
personnes impliquées en catéchèse et pour toute
personne qui est intéressée par l'objectif qui
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Bien noter le changement d’adresse du lieu
de rassemblement.
SOIRÉE DE LOUANGE ET DE
TÉMOIGNAGES
Le 17 février 2020, à 19h15, une soirée d’action
de grâce et de louange alimentée de
témoignages se tiendra à la maison mère des SS.
N.-D. du St-Rosaire, 300, Allée du Rosaire,
Rimouski. Entrée : porte 296. L’action de grâce
se prolongera dans l’eucharistie célébrée vers
20h30.
MINISTÈRE D’INTERCESSION ET DE
GUÉRISON
Un temps de prière en présence du Saint
Sacrement a lieu tous les vendredis à la maison
mère des SS. N.-D. du St-Rosaire, 300, Allée du
Rosaire, Rimouski. Entrée : porte 296.
BIENVENUE à toutes les personnes qui désirent
simplement se joindre à la prière d’intercession
en présence du Saint Sacrement, ou bénéficier
du ministère de prière de guérison, ou célébrer la
miséricorde du Seigneur dans le Sacrement du
Pardon.
Pour informations : 581-246-8657.
Monique Anctil, r.s.r.
Responsable diocésaine
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Frères, une fois de plus, «je ne cesse pas de
rendre grâce, quand je fais mémoire de vous»
(Ep 1, 16) pour votre dévouement et votre
mission avec la confiance que «Dieu enlève les
pierres les plus dures contre lesquelles
viennent s’écraser les espérances et les
attentes: la mort, le péché, la peur, la
mondanité. L’histoire humaine ne finit pas
devant une pierre tombale, car elle découvre
aujourd’hui la « Pierre vivante » (cf.1P2, 4):
Jésus ressuscité. Nous, comme Église, nous
sommes fondés sur lui et, même lorsque nous
perdons courage, lorsque nous sommes tentés
de tout juger sur la base de nos échecs, il vient
faire toutes choses nouvelles»[37].

SUITE ET FIN DE LA LETTRE DU
PAPE FRANÇOIS AUX PRÊTRES
C’est avec cette dernière partie du texte sur la
Louange que se termine la lettre du pape
François adressée aux prêtres. Si vous désirez
recevoir une copie de la lettre en entier, il vous
suffit de communiquer avec moi et je vous ferai
parvenir un document pdf de cette lettre.
Bonne lecture!

Laissons la gratitude susciter la louange et
nous encourager une fois encore dans la
mission de consacrer nos frères dans
l’espérance. Être des hommes qui témoignent
par leur vie de la compassion et de la
miséricorde que Jésus seul peut nous offrir.

LOUANGE

■ « Et si parfois nous sommes tentés de nous
isoler et de nous renfermer en nous-mêmes et
dans nos projets en nous protégeant des
chemins toujours poussiéreux de l’histoire, ou
si la lamentation, la plainte, la critique ou
l’ironie s’emparent de nos actions sans aucun
désir
de
se
battre,
d’espérer
et
d’aimer…regardons Marie pour qu’elle
nettoie notre regard de toute “poussière” qui
peut nous empêcher d’être attentifs et éveillés
pour contempler et célébrer le Christ qui vit
au milieu de son Peuple. Et si nous voyons
que nous ne parvenons pas à marcher droit,
que nous avons du mal à maintenir nos
objectifs de conversion, disons-le comme le
demandait, presque avec complicité, ce grand
curé, poète aussi, de mon diocèse précédent:
«Ce soir, Mère, ma promesse est sincère. Mais
au cas où, n’oublie pas de laisser la clé
dehors»[35]. «Elle est l’amie toujours attentive
pour que le vin ne manque pas dans notre vie.
Elle est celle dont le cœur est transpercé par
la lance, qui comprend toutes les peines.
Comme mère de tous, elle est signe
d’espérance pour les peuples qui souffrent les
douleurs de l’enfantement jusqu’à ce que
naisse la justice… Comme une vraie mère,
elle marche avec nous, lutte avec nous, et
répand sans cesse la proximité de l’amour de
Dieu»[36].
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Que le Seigneur Jésus vous bénisse et que la
Sainte Vierge vous protège. Et, s’il vous plaît,
je vous demande de ne pas oublier de prier
pour moi. » ■
Fraternellement.
François

TOURNAGE METTANT EN VEDETTE
L’ABBÉ NIVE VOISINE
La compagnie de production Tortuga Films
réalisera un tournage consacré au Grand
Congrès eucharistique diocésain qui a eu lieu
à Rimouski en 1955. L’équipe de production et
l’animateur, l’ex-journaliste Robert Tremblay,
rencontreront M. Nive Voisine à l’archevêché le
mardi 11 février en avant-midi pour une entrevue
de près de 2 heures. Des images seront captées
à l’archevêché et dans différents lieux évoqués
durant l’entrevue (Grand Séminaire, le Cegep,
etc.).
Je vous ferai part des informations concernant la
diffusion de ce reportage qui ne manquera pas
d’intérêt!
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Les malades souffrent physiquement et
moralement.
Plusieurs
se
sentent
abandonnés. Une visite, une attention, un
geste d’affection de notre part, pourrait être le
rayon de soleil de leur journée.

RETOUR SUR LA LOTERIE
PASTORALE DES BASQUES
Encore cette année, huit paroisses des
Basques se regroupent pour la mise sur pied
d’une loterie pastorale. Cette activité de
financement permettra aux paroisses de StJean-de-Dieu, St-Cyprien, St-Clément, StMédard, Ste-Rita, Trois-Pistoles, St-Mathieu et
St-Éloi de se partager plus de 50 000 $.

Je vous livre une prière que le président ou la
présidente d’assemblée pourrait faire à la fin de
la célébration. La voici :
PRIÈRE POUR LES MALADES
Seigneur Jésus, quand tu parcourais notre
terre, on t’apportait les malades, et toi, tu
leur imposais les mains et leur rendais la
santé.
Nous aussi, nous venons vers toi, te prier
pour nos proches, durement frappés par la
maladie. Aie pitié d’eux, adoucis leurs
souffrances, qu’ils découvrent dans leur
épreuve combien tu veux être proche d’eux
et les garder dans l’espérance et si telle est
ta volonté, rends-leur la santé.
Incline leur cœur à la prière, pour qu’en
communion avec toi, ils aient la force de
tenir dans l’épreuve. Quant à nous, inspirenous de les entourer toujours de soins et de
tendre sollicitude. Amen.

2 400 billets sont en vente au coût unitaire de
30$. Le tirage aura lieu le 8 mars 2020 à 12h45
au Centre colombien de Trois-Pistoles. 17 prix
en argent seront remis pour une cagnotte totale
de 14 000$!
La loterie donne un coup de pouce financier
aux fabriques pour assumer quelques-unes de
leurs nombreuses dépenses d’opération.
Des billets sont disponibles auprès des
marguilliers et aux bureaux de chacune de ces
paroisses. Le profit de chaque billet revient à la
fabrique qui en a fait la vente. Félicitations aux
nombreux bénévoles impliqués dans cette
importante campagne de financement.

Merci de votre collaboration.

JOURNÉE MONDIALE DES MALADES
- RAPPEL

Gérald Roy, pastorale de la santé

Le mardi 11 février prochain, nous vivrons la
28ième Journée mondiale des malades. Le
mardi n’étant pas une
journée favorable, j’ai
proposé,
dans
le
Relais du 16 janvier
dernier,
que
le
dimanche précédent
soit le 9 février, on leur fasse une place dans
la liturgie dominicale. J’ai également émis
quelques suggestions, comme par exemple de
souligner cette journée lors de la messe du 9
février en invitant l’assistance à porter dans
leurs prières les personnes malades de leur
communauté. J’ajouterais également que les
prêtres pourraient bénir dans leurs mots les
gens malades présents à la célébration
dominicale.
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THÉ-CAFÉ-RENCONTRE
L’ouverture du cœur favorise-t-elle
l’ouverture d’esprit?
Dans
un
monde
souvent
d’individualiste et rébarbatif
aux autres différents de soi,
comment est-il
encore
possible aujourd’hui de faire
preuve d’ouverture d’esprit
et de cœur?

qualifié

Date : Mercredi 19 février 2020
Heure : 19 heures
Endroit : RESPIR 49 St-Jean-Baptiste Ouest
(Grand Séminaire, entrée arrière)
BIENVENUE À TOUTES ET TOUS

5

6 février 2020

PÊCHE HUMANITAIRE
MICHEL-DAIGLE

rappelle la mémoire d’un ex-président, Michel
Daigle, décédé à 57 ans en septembre 2014.
L’objectif de cette activité est de regrouper les
pêcheurs sur la banquise de Rimouski en les
invitant à remettre une douzaine d’éperlans ou
plus à Moisson Rimouski-Neigette.

Du 6 au 9
février
prochain, les
amateurs de
pêche blanche
participeront à
la
sixième
édition de la
« pêche
Photo Facebook M. Michel Daigle
humanitaire
Michel-Daigle »
au profit des personnes démunies.

La distribution des éperlans se fera le lundi 10
février au comptoir alimentaire de Moisson. En
2019, 42 douzaines d’éperlans ont ainsi été
donnés par les pêcheurs.

Ginette Larocque, agente de communications
ginette.larocque@dioceserimouski.com
418 723-3320 poste 110

Cette activité de l’Association des pêcheurs
d’éperlans de la Rivière Rimouski (APERR)

RAPPEL : JOURNÉE DE RÉFLEXION
EN FORMATION À LA VIE
CHRÉTIENNE

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
 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

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
ressour�
ante
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
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Pierre Cardinal
Institut de pastorale
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GOURGUES, Michel. « Plus tard tu
comprendras », La formation du Nouveau
Testament. Coll. Lire la Bible 196, Cerf et
Médiaspaul 2019, 187 pages. 28,95$.

Ces mots enfin que Jésus adresse à Pierre
au moment de lui laver les pieds et qui sont
repris ici comme titre donné à cet ouvrage :
« Plus tard tu comprendras ».

Bibliste, le P. Michel Gourgues
o.p. enseigne le Nouveau
Testament
au
Collège
universitaire dominicain à
Ottawa
et
à
Montréal.
Directeur de la revue Science
et Esprit et membre du comité
de rédaction de la Revue
Biblique,
il
est
aussi
professeur invité à l’École
Biblique de Jérusalem.

Jn 13, 6-7 : « Toi, Seigneur, me laver les
pieds! », proteste l’apôtre. « Ce que moi je
fais, lui répond Jésus, tu ne le sais pas
maintenant. Mais par la suite tu
comprendras ». On retrouve semblable
perspective trois chapitre plus loin : J’ai
encore à vous dire beaucoup de choses
mais vous ne pouvez les porter
maintenant… (Jn 16,12-13).
Tous ces mots donc annoncent une foi en
devenir, assimilant graduellement le sens de
ce qui a été reçu durant la vie terrestre de
Jésus.

Ces trois questions d’abord : Comment le
Nouveau Testament a-t-il été constitué?
Pourquoi et comment les évangélistes ont-ils
écrit? Que s’est-il passé dans l’Église du 1er
siècle qui a vu l’apparition progressive des
textes témoignant d’une foi nouvelle?

RDes/ desro7@globetrotter.net
Vous pouvez commander
par téléphone (418-723-5004)
par télécopieur (418-723-9240)
par courriel
librairiepastorale@globetrotter.net

Ce rappel ensuite qu’en moins de trois
générations, le Nouveau Testament est
passé du stade oral (30-50) au stade
épistolaire (50-70) puis au stade narratif (70100).
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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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JOURNÉÉ DE RESSOURCEMENT

Personne-ressource: M. Michel Boucher,
frère du Sacré-Coeur

Table de Concertation
des supérieurs-es majeurs-es de
l’Est du Québec

Lieu: Chez les sœurs du St-Rosaire, 300,
allée du Rosaire, Rimouski

INVITATION VENDREDI LE 17 AVRIL
2020

Horaire
9h30:

Accueil et mise en route
Pause santé fournie
11h30: Dîner : à notre discrétion, possibilité
d’apporter son lunch ou d’aller au
restaurant
13h00: Reprise
15h30: Retour à la maison

Journée de ressourcement organisée par
la Table de
Concertation des
supérieurs-es
majeurs-es de l’Est du
Québec
pour les religieuses et
religieux,
les personnes
associées aux
Congrégations
religieuses,
les cursillistes et les
ministres ordonnés.

Les frais de cette journée sont assumés
par la Table de Concertation et
vous n’avez pas besoin de vous inscrire
Cordiale bienvenue à cette journée !

Thème:
Le chemin d’Emmaüs, route de la mission

N.B. Veuillez, s’il vous plaît acheminer
cette invitation à vos communautés
locales, à vos associé-es, aux cursillistes
et aux ministres ordonnés.

Sous-thèmes : route de l’Esprit, route de
révélation, route de l’accompagnement,
route de l’engagement

Sr Odette Cormier, src

Présidente de la Table de Concertation
des supérieurs-es majeurs-es de l’Est du Québec

Le Relais n0 769
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SUITE SECTEURS PASTORAUX
UN ANNIVERSAIRE IMPORTANT …
Élisabeth Turgeon naît à Beaumont(Québec)
le 7 février 1840 du mariage de Louis-Marc
Turgeon et d’Angèle Labrecque. Monsieur
Turgeon avait hérité de la foi de ses ancêtres,
il était un citoyen intègre et probe, il était digne
de son épouse qui possédait des vertus
solides, un cœur aimant, une âme généreuse.

Décès de Sœur Jeannine Plourde
À la Maison des Sœurs de la Charité de

Élisabeth Turgeon est la cinquième enfant
d’une famille qui en comptera dix, huit filles et
deux garçons. Elle est baptisée le lendemain
de sa naissance. C’est une enfant fragile qui
aura besoin de soins assidus pour survivre et
qui demeurera maladive au point de ne pouvoir
fréquenter régulièrement l’école. Mais elle est
très bien douée et le foyer favorise le
développement
de
ses
aptitudes
intellectuelles. Madame Turgeon remarque la
supériorité de l’intelligence de sa quatrième
fille, la gentillesse de son caractère et la bonté
de son cœur. À six ans, Élisabeth sait lire et, à
sept ans, elle étudie le catéchisme.

Québec, le samedi 25 janvier 2020, est
décédée, à l’âge de 83 ans, Sr Jeannine
Plourde. Les funérailles ont eu lieu à Québec
le mardi 28 janvier dernier.
Prières et pensées pour la communauté et les
membres de la famille de Sr Jeannine dont
l’abbé Guy Plourde, résident à l’archevêché,
et ses sœurs Thérèse Plourde, r.s.r. et
Louise-Annette Plourde, r.s.r. de Rimouski.

Elle a quinze ans lorsque son cher papa meurt
le 9 juillet 1855 après une courte maladie, il n’a
que 54 ans. Au milieu de cette épreuve, on vit
Élisabeth brisée, mais non désemparée. Elle
manifeste toujours une grande force de
caractère et une générosité peu commune.
Devant les besoins de la famille, elle n’insiste
pas pour réaliser tout de suite ses désirs
d’étude et se plaît à seconder sa mère dans
l’éducation de ses quatre jeunes sœurs.

Décès de madame Yolande Pelletier
Toutes nos condoléances à l’abbé Réal
Pelletier pour le décès de sa sœur, madame

N.B. : À l’occasion de cet anniversaire, vous
êtes particulièrement invités à faire une visite
au tombeau et à la célébration eucharistie de
16h15 en la chapelle des Sœurs de NotreDame du Saint-Rosaire.

Yolande Pelletier, décédée le 7 janvier 2020
à Châteauguay. Elle était âgée de 92 ans.
Madame Yolande Pelletier était l’épouse de
feu M. Louis Marquis.

Jeannette Beaulieu, R.S.R.
Centre Élisabeth-Turgeon
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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
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