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Archidiocèse de Rimouski

AGENDA de Mgr Denis Grondin
(Jeudi 13 février au jeudi 27 février 2020)
13 février .... Soirée Louange (groupe jeunes
adultes)
15 février .... 50e anniversaire de mariage
17 février .... Réunion du Conseil pour les
affaires économiques
22 février .... Journée sur la conversion
missionnaire avec l’Institut de
pastorale
24 février .... Réunion
du
Comité
des
ministères confiés aux laïcs
Réunion du Comité élargi des
prêtres fidei donum

25 février Réunion de la Table des Services
diocésains
Conférence
téléphonique
(Mouvements
et
associations
catholiques du Canada)
16h30 : Messe enregistrée à
l’église de Saint-Pie-X
26 février 19h30 : Messe du Mercredi des
Cendres à l’église de Saint-Pie-X
er
28-1 mars Session donnée au Cénacle de
Cacouna

JOURNÉE INTERNATIONALE DES
FEMMES

communauté chrétienne est une occasion
privilégiée pour souligner cette Journée
internationale
et
les
contributions
si
nombreuses des femmes au sein de l’Église et
de la société. Vous trouverez, en annexe, des
suggestions d’éléments de célébration qui
illustrent le lien entre ces deux thèmes.

La Journée internationale des femmes, qui est
célébrée annuellement le 8 mars, coïncide
cette année avec la liturgie dominicale du 2e
dimanche du Carême. Le rassemblement de la

Pauline Massaad, R.S.R
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ACTION POPULAIRE RIMOUSKINEIGETTE
Vidéos et publicité Grande corvée 2.0
Vous trouverez plus bas des liens vers la
campagne publicitaire réalisée par le Ministère
du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité
sociale (MTESS).

PROTECTION DES PERSONNES
MINEURES
CONTRE LES ABUS SEXUELS

Action Populaire Rimouski-Neigette y est en
vedette avec le témoignage de Michel et
Hélène, qui redonne espoir dans la quête d’un
mieux-être dans la dignité. Cette campagne a
débuté le 12 février et se poursuivra
jusqu’au 4 mars 2020.

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.
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.

Vidéo générique
Sur le site du MTESS :
https://www.mtess.gouv.qc.ca/grandsdossiers/action_maindoeuvre/plan_detail/clientel
e/anc_prestataire.asp
Sur Youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=ALwIRV40FiM
Michel - Persévérez, un jour le déclic va se
faire!
Sur Youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=zwbWvksMr
Aw

Vous pouvez consulter tous les documents, sur
le site internet du diocèse
http://www.dioceserimouski.com – section
nouveautés.

Tommy - Faire le premier pas, ça change une
vie!
Sur Youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=QI9TJHSa3g

Les dates et les heures des prochaines
rencontres:

Joëlle - N’arrêtez jamais d’essayer!
Sur Youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=uQhjMKPJ2
Hs

Témiscouata : Le mercredi 19 février 2020
À 14h00 en l’église de Cabano
À 19h00 en l’église de Dégelis

SOURCE :
Anne
Gilbert,
Conseillère
en
communication
Service du conseil stratégique
Direction des communications
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale
425, rue Jacques-Parizeau, RC, bureau 120,
Québec (Québec) G1R 4Z1
Téléphone : 418 646-0425, poste 68881
anne.gilbert@mtess.gouv.qc.ca

Trois-Pistoles : Mercredi le 4 mars 2020
À 19h00 en la chapelle de l’église de TroisPistoles
Matane : Mercredi le 18 mars 2020
À 19h00 en l’église Saint-Rédempteur

Réjean Levesque, dp
Présence de l’Église dans le milieu
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Vice-présidence
Mme Nathalie GIROUARD – Saint-Octave;
Mme Brigitte OUELLET – Saint-Elzéar-deTémiscouata;
Mme Gervaise VALLÉE – Capucins.

NOMINATIONS

>

Par décision de Mgr Denis GRONDIN, sont
nommés :

Présidence
M. Bertin DENIS – Saint-Éloi;
M. Gérald DIONNE – Biencourt;
M. Magella FORTIN – Saint-Elzéar-deTémiscouata;
Mme Alfréda LEPAGE – Capucins;
M. Roger ROBITAILLE – Saint-Eusèbe.

ADMINISTRATION DES FABRIQUES
>

Renouvellement

Premier mandat
Présidence

Mme Claudette GOSSELIN – SainteMarguerite-Marie;
M. Stéphane ROUSSY – Sainte-Florence.

Vice-présidence
M. Lionel LEBEL – Biencourt.

les amoureux font ou renouvèlent leurs
serments.

QUI ÉTAIT SAINT VALENTIN

Quelle est l’origine de la Saint-Valentin,
L’église catholique propose neuf différents
considérée comme la fête des amoureux ? Il
Valentin, dont Valentin de Terni, désigné
est vrai que le 14 février ne correspond à
comme le saint patron des amoureux. Il était
aucune fête dans la religion
évêque de Terni et il est mort
romaine et n’a pas d’origine
martyre en 269. Par un décret
antique. L’origine réelle est
publié en 495, le pape Gélase a
e siècle dans la
attestée au X1V
fixé
la fête de saint Valentin au 14
Grande-Bretagne,
encore
février.
Mais le texte n’explique
catholique
à
l’époque.
La
pas
pourquoi,
malgré une fin de
croyance populaire disait que les
vie
atroce,
saint
Valentin est
oiseaux débutaient la période
devenu
le
protecteur
de ceux qui
d’accouplement le 14 février. En
s’aiment.
On
se
demande
si c’est
littérature,
on
retrouve
ce
pour
contrecarrer
la
fête
païenne
rapprochement
avec
les
des Lupercales, célébrée le 15
amoureux dans les poèmes
février et dédiée au dieu de la
d’Othon de Grandson et de son
Saint Valentin
fécondité Lupercus, que la Saintd’après une reconstruction faciale
contemporain, Charles d’Orléans,
Valentin s’est vue associer à une
(1394-1465) qui font allusion à la
fête liée à l’amour.
Saint-Valentin comme le jour où
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La Saint-Valentin est devenue une fête
commerciale au milieu du X1Xe siècle aux
États-Unis avec l’apparition des cartes de
Valentin et de Valentine. Elle est devenue
officiellement une fête laïque au XXe siècle.

L’acte avait été officialisé en 1997 mais il a
été renouvelé en 2017, pour célébrer ce 20e
anniversaire bien particulier.
Bref, il circule plusieurs légendes et
hypothèses sur l’origine de la Saint-Valentin.
Personnellement, j’ai une pensée spéciale le
14 février pour ceux et celles qui, par leur seule
présence, rendent ma vie meilleure. Bonne
Saint-Valentin!

Saviez-vous que Saint-Valentin est aussi le
nom d’un charmant petit village de 500
habitants situé en Montérégie, près de la
frontière canado-américaine. Baptisée « La
Capitale de l’Amour » la municipalité a
signé un acte de jumelage avec la ville de
Mimasaka, Okayama, le 14 février 2017.

UN SUCCÈS POUR LA 7e ÉDITION
DE LA PÊCHE HUMANITAIRE
MICHEL-DAIGLE

DES NOUVELLES DE MADAME
SASHA VALDES
Madame Sasha Valdes, qui occupait le poste
de responsable des jeunes au Service de
formation à la vie chrétienne, a quitté la région
l’été dernier pour vivre avec son époux sur la
Côte Nord. Le dernier bulletin du diocèse de
Baie-Comeau fait part de sa nomination
comme répondante diocésaine pour le
catéchuménat, la pastorale sociale et familiale.
Salutations amicales Sasha et tout le bonheur
possible dans l’exercice de ce nouveau
mandat.

Les plus démunis ont eu accès à des poissons
tout frais capturés par les membres de
l’Association des pêcheurs d’éperlans de la
rivière Rimouski lors de la 7e édition de la
Pêche Michel-Daigle. Malgré une journée
perdue en raison de la tempête du vendredi 7
février dernier, Moisson Rimouski-Neigette a
reçu 52 douzaines d’éperlans qui ont été remis
au comptoir alimentaire en début de semaine.
L’an dernier, 42 douzaines avaient été remises
à Moisson Rimouski-Neigette.

LETTRE D’AMOUR DU
PAPE FRANÇOIS POUR
L’AMAZONIE
L’exhortation post-synodale sur l’Amazonie a
été rendue publique. Le lien suivant permet
d’avoir accès au message du pape François,
qui espère un nouvel élan missionnaire et
encourage le rôle des laïcs dans les
communautés ecclésiales.
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2
020-02/querida-amazonia-exhortation-dupape.html

L’Association des pêcheurs d’éperlans a
confirmé que l’activité serait de retour en 2021.
Une belle initiative qui doit être soulignée.
Chapeau à nos amateurs de pêche blanche
pour ce geste d’une grande générosité!

Le Relais n0 770

4

13 février 2020

Message de la Conférence des
évêques catholiques du Canada
au Premier ministre M. Justin
Trudeau

proposés à la législation actuelle et il suggère
la tenue d’une consultation plus large,
approfondie et rigoureuse qui permettrait que
les facteurs pertinents soient examinés avec
soin.

Le 31 janvier dernier, Mgr Richard Gagnon,
archevêque de Winnipeg et président de la
Conférence des évêques catholiques du
Canada, a fait parvenir une lettre au premier
ministre
canadien
concernant
les
changements proposés à « l’aide médicale à
mourir (AMM) ». Mgr Gagnon exprime les
inquiétudes de la CECC face aux changements

Le texte complet de cette lettre est disponible
dans le pdf en annexe.

*** DERNIER RAPPEL***
JOURNÉE DE RÉFLEXION
EN
FORMATION
À
LA
CHRÉTIENNE

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

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 :
Tél. : 418 723-4765 #101
Courriel : servdiocriki@globetrotter.net
• Pour plus d’informations :
Tél. : 418-721-0167
Courriel : ipastorale@dioceserimouski.com

VIE

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

Le Relais n0 770
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Le mercredi 4 mars : Viens t’émerveiller! Un
après-midi de création avec de la peinture
créative sur roches, de l’écriture spirituelle et
la rencontre d’un invité surprise et de son
fidèle ami à quatre pattes.
Toutes ces activités sont gratuites. Une
collation sera offerte aux enfants. S’inscrire
d’ici le 24 février auprès de Mme JulieHélène Roy, animatricedevie@yahoo.ca;
418-723-2705 #1606;
ou de Sœur Cécile-Marie Fournier, r.s.r.,
fournierceci@gmail.com;
418-723-2705 #1605.
Vous trouverez, en annexe, le feuillet
expliquant ces différentes activités.

Centre d’éducation chrétienne
300, allée du Rosaire • Rimouski (Québec)
G5L 3E3
Téléphone: 418 723-8527
Télécopieur: 418 724-0922
Courriel : cec@cgocable.ca

Viens chez-nous au 300! La
relâche chez les sœurs du SaintRosaire!
Pour une troisième année, à l’occasion de la
relâche scolaire, l’équipe d’animation du
Centre d’éducation chrétienne des sœurs du
Saint-Rosaire invite les enfants du primaire à
venir les visiter. Trois après-midis d’activités
sont proposés, soit les 2, 3 et 4 mars, de 13h
à 16h. Les enfants peuvent s’inscrire à l’une
ou l’autre des demi-journées, à deux ou
même aux trois.

LAUDATO SI’ À MYRIAM DE LA
VALLÉE AU LAC-AU-SAUMON
Les personnes de 18 à 30 ans sont invitées
à une rencontre qui aura lieu les 22 et 23
février 2020 au Lac-Au-Saumon, Famille
Myriam de la Vallée. Sous le thème « Pour
une écologie intégrale » cette activité est
basée sur la lettre du pape François à tous
les habitants de la Terre concernant notre
Maison
Commune.
Les
personnes
intéressées
doivent
s’inscrire avant le 20
février auprès de PS
Esther
Desnoyers
418 778-3110.
L’arrivée aura lieu le
22 février à 9h30 et le
départ le 23 février en après-midi.

Le lundi 2 mars : Viens découvrir! Un
plongeon au cœur de l’histoire des sœurs
des Petites-Écoles avec la « rencontre » de
leur fondatrice, Élisabeth Turgeon, la
découverte d’objets et de coutumes
d’époque,
l’expérience
d’une
classe
« d’autrefois » et le partage de leurs rêves.

Le mardi 3 mars : Viens partager!
L’apprentissage d’une gestuelle sur le chant
« Une étincelle a jailli », une présentation
devant public, ainsi qu’une collation partagée
avec des religieuses sont prévues. L’aprèsmidi se terminera par la construction de
petits inukshuks.

Les participantes et participants doivent
apporter leur sac de couchage. Les repas
sont offerts et une contribution libre est
suggérée. Vous êtes bienvenus en grand
nombre.
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Abonnement gratuit !
Invitez les gens de votre entourage, intéressés par les activités pastorales dans le diocèse, à s’abonner au bulletin
hebdomadaire Le Relais. Pour être inscrit sur la liste d’envoi, il suffit de vous rendre sur notre page d’abonnement
à l’adresse : http://www.dioceserimouski.com/sd/relais/abonnement.html
ou de contacter par courriel madame Francine Larrivée, des Services diocésains à :
servdiocriki@globetrotter.net

Publication d’un communiqué dans Le Relais
Vous pouvez faire parvenir vos communiqués d’intérêt général pour Le Relais à Ginette Larocque,
agente de communications : ginette.larocque@dioceserimouski.com

Les Services diocésains
549, Saint-Germain Est
Rimouski (Québec) G5L 1G2 - Tél. : 418-723-4765

Rédaction et mise en page :
Francine Larrivée
418-723-3320, poste 101
servdiocriki@globetrotter.net
Communiqués :
Ginette Larocque
418-723-3320, poste 110
ginette.larocque@dioceserimouski.com
Webmestre :
Yves-Marie Mélançon
418-723-3320, poste 111
ymelan@dioceserimouski.com
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des Services diocésains
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Bulletin
d’information
http://www.dioceserimouski.com/sd/ocs.html
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Journée internationale des femmes
Suggestions d’éléments de célébration
Mot d’introduction à la célébration
Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus dévoile son véritable visage de Fils
bien-aimé du Père. « Son visage devint brillant comme le soleil, et ses
vêtements, blancs comme la lumière » (Matthieu 17, 2). Éclairés par le
Seigneur en ce 2e dimanche du Carême, nous sommes appelés à grandir
dans la foi et à témoigner avec joie de l’Évangile. L’occasion est belle, en
ce 8 mars, de rendre hommage aux femmes, en grand nombre, qui ont su
contribuer à la vitalité de notre Église et à l’avancement de notre société.
Suggestion de prières universelles
Introduction
Dans sa lettre à Timothée, Paul invite le disciple « à prendre sa part de
souffrances liées à l’annonce de l’Évangile ». Nous sommes tous et toutes
responsables de semer le bonheur et d’assurer autour de nous une annonce
vivante de l’Évangile. À la suite de plusieurs femmes citées dans l’Évangile
et qui sont devenues des témoins de la foi, prions pour l’Église et le monde
d’aujourd’hui.
Répons: Seigneur, que ton amour soit sur nous.
Abram et Sarah répondirent à l’appel du Seigneur (Genèse 12, 4-5): ils
quittèrent leur pays et ils firent confiance au Dieu de l’Alliance. Pour les
familles, femmes, hommes et enfants, qui ont dû laisser leur terre natale
et chercher en d’autres lieux une demeure sécuritaire, prions. R/
Une pauvre veuve s’avança dans le Temple et mit deux petites pièces de
monnaie ; son geste inaperçu par le public fut reconnu par Jésus (Marc 12,
42). Pour toutes les femmes qui, de manière discrète, sinon invisible, se
donnent généreusement au service de leurs frères et sœurs, prions. R/
Une femme de la Samarie, recherchant l’anonymat, rencontra Jésus; elle
devint une ardente messagère de la présence du Messie (Jean 4, 1-42).
Pour toutes les femmes qui, malgré les obstacles et les préjugés, annoncent
la Bonne Nouvelle de manière attrayante en tous les secteurs de la société,
prions. R/

Une païenne de la région phénicienne, une Cananéenne, a obtenu de Jésus
ce qu’elle demandait avec foi, malgré sa résistance initiale (Matthieu 15,
21-28). Pour toutes les femmes qui, malgré le silence, l’indifférence ou
l’opposition, persévèrent dans leur engagement ecclésial afin d’obtenir
l’égalité, prions. R/
Au moment où tout semble fini, une femme, Marie-Madeleine, se lève et
annonce le début d’un temps nouveau (Jean 20, 11-18). Pour toutes les
femmes qui, malgré les vents contraires qu’affronte notre Église, ne
cessent de partager l’évangile comme une Bonne Nouvelle, prions. R/
Jésus fut transfiguré sur une haute montagne (Matthieu 17, 2). Pour nous
tous ici rassemblés, témoins à notre tour de la présence du Christ ressuscité
qui nous fait grandir dans la foi, prions. R/
Prière de conclusion
Père, par ton Fils bien-aimé en qui tu trouves ta joie, aide-nous à bâtir une
Église où il fait bon vivre, une Église qui écoute et a l’audace de faire du
neuf, une Église dont on dira : « Voyez comme ils s’aiment », maintenant
et pour les siècles des siècles. Amen.
Bénédiction et mot d’envoi
On pourra prendre la bénédiction solennelle du Temps ordinaire I
demandant au Seigneur de tourner son visage vers nous en ajoutant la
note suivante : « Par cette bénédiction, que le Seigneur comble de joie le
cœur des femmes qui collaborent de façon étroite à la venue d’un Royaume
de justice et de paix dans le monde. »
SOURCE : Article tiré de la revue Pastorale-Québec, janvier-février 2020

PAULINE MASSAAD, R.S.R.

Le 31 janvier 2020
Le très honorable Justin Trudeau, C.P.
Premier ministre du Canada
Chambre des communes
Ottawa (Ontario)
K1A 0A6
justin.trudeau@parl.gc.ca
Monsieur le Premier ministre,
Au nom des évêques catholiques du Canada, je vous écris pour exprimer notre très grave
inquiétude concernant les changements proposés à la législation actuelle sur ce que l’on appelle
« l’aide médicale à mourir » (AMM). Nous affirmons et maintenons sans équivoque la croyance
fondamentale dans le caractère sacré de toute vie humaine, une valeur que nous partageons avec
plusieurs autres personnes dans notre pays, y compris celles de confessions différentes et celles
sans croyance. Malgré l’euphémisme trompeur, « l’aide médicale à mourir » (AMM) reste
simplement l’euthanasie et le suicide assisté – c’est-à-dire l’enlèvement direct de la vie humaine
ou la participation à son suicide, gestes qui ne peuvent jamais être justifiés. La souffrance et la
mort sont en effet terrifiantes et l’instinct de fuir la douleur est universel. Toutefois, l’euthanasie
et le suicide assisté ne sont pas la réponse. Nous demandons instamment au gouvernement du
Canada, avant d’aller plus loin, d’entreprendre une consultation plus large, approfondie,
impartiale et rigoureuse sur la question, afin de s’assurer que tous les facteurs pertinents – social,
médical et moral – sont examinés avec soin et à fond.
Les dangers et l’insuffisance des sauvegardes actuelles
La tentative du gouvernement d’élargir l’euthanasie pour y inclure des demandes médicales
anticipées, ainsi que les situations où la mort n’est pas raisonnablement prévisible, est
profondément troublante. De nouvelles tentatives pour la rendre accessible aux personnes
mineures matures, aux malades mentaux ou aux personnes souffrant de troubles cognitifs
prouvent que les sauvegardes actuelles sont inadéquates et peuvent être contestées juridiquement
et renversées.
Les dangers que nous voyons maintenant au Canada, et ceux que laissent présager certaines
expériences ailleurs (notamment l’euthanasie pour la dépression, l’euthanasie des enfants et
l’abus des personnes âgées) sont choquants et dérangeants, et n’ont pas de place dans aucune
société. À cette heure de l’histoire du Canada, nous devrions nous questionner honnêtement et
avec intégrité à savoir quel genre de culture nous laisserons aux prochaines générations.

-2Pour notre part, nous espérons promouvoir une société dans laquelle la vie humaine sera
accueillie et traitée comme un don et soutenue devant la souffrance et la vulnérabilité physique,
affective et spirituelle.
Le sondage actuel est inapproprié, inadéquat et biaisé
Nous sommes déçus et profondément inquiets que le gouvernement fédéral ait récemment refusé
de faire appel de la décision de la Cour supérieure du Québec d’élargir la pratique de
l’euthanasie et le suicide assisté aux personnes dont la mort n’est pas imminente, p. ex.,
raisonnablement prévisible. De plus, même si nous sommes d’accord en principe de consulter les
Canadiens et Canadiennes, nous nous opposons au questionnaire conçu par le ministère de la
Justice.
1) Il est inapproprié et superficiel d’utiliser un sondage pour traiter de graves questions morales
concernant la vie et la mort;
2) Deux semaines ne sauraient suffire pour étudier ce problème et pour apprendre des leçons qui
donnent à réfléchir à partir des expériences faites dans d’autres juridictions où la pratique de
l’euthanasie et du suicide assisté est soumise à moins de restrictions;
3) La façon dont le sondage a été conçu amène les Canadiens et Canadiennes à acquiescer
tacitement à l’extension de l’euthanasie avant même de pouvoir exprimer leur opposition ou
les inquiétudes qu’ils pourraient avoir;
4) Le sondage ne porte pas assez attention aux craintes et aux appréhensions des personnes
âgées et handicapées, qui se sentent pressées de recourir au suicide assisté ou à l’euthanasie
afin d’alléger leurs soignants des fardeaux qu’entraîne leur état;
5) La consultation devrait tenir compte de l’éventail complet de facteurs qui peuvent influencer
une demande d’euthanasie ou de suicide assisté : solitude, isolement, services de soutien
inadéquats ou inaccessibles, abandon ou absence de soutien familial et communautaire, de
même que d’autres expériences de crise physique ou psychologique;
6) La consultation devrait enquêter sur la vulnérabilité du patient ou de la patiente à subir des
pressions qui pourraient les pousser ou les contraindre à choisir l’euthanasie ou le suicide
assisté.
Priorité de protéger les personnes vulnérables
Le ministère de l’Église de guérir et d’accompagner les malades implique des réseaux nationaux
et régionaux de paroisses et d’établissements de soins de santé sur lesquels les Canadiens et
Canadiennes vulnérables et leurs familles dépendent pour leur soutien et leurs soins. Nous
connaissons beaucoup de personnes qui vivent avec des souffrances profondes d’une sorte ou
d’une autre. Les institutions catholiques, de même que plusieurs catholiques, y compris nousmêmes en tant que pasteurs, sommes au service des personnes physiquement handicapées, de
malades mentaux et de personnes ayant une déficience intellectuelle. Nous rendons visite aux
personnes âgées qui sont seules, isolées, abandonnées et insuffisamment soutenues par les
services de santé et les services communautaires. Nous écoutons celles et ceux qui, saisis par une
crise physique ou psychologique, ne voient plus de raison de continuer. Toutes ces personnes
sont menacées par l’euthanasie et l’aide au suicide. Elles ont besoin de notre soutien indéfectible,
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gouvernement tente de supprimer.
L’expérience a montré que les patients et patientes sont plus portés à demander l’euthanasie ou le
suicide assisté lorsque leur douleur n’est pas gérée correctement par les soins palliatifs, lorsque
leur dépendance d’autres personnes n’est pas suffisamment satisfaite, ou lorsqu’ils sont
socialement marginalisés. La présence aimante de la famille, le soutien de la communauté, des
soins de santé efficaces et accessibles, le soutien social et l’amélioration des soins aux patients et
patientes fondée sur la recherche influencent également le choix d’une personne pour la vie. Les
professionnels de la santé, les élus et les décideurs politiques ne doivent pas recourir à
l’euthanasie et au suicide assisté pour répondre aux pressions et aux déficiences du système de
santé alors qu’une alternative existe déjà, notamment les soins palliatifs.
En tant qu’évêques des fidèles catholiques au Canada, nous exhortons le gouvernement à
entreprendre une étude plus rigoureuse, impartiale et approfondie des problèmes inhérents à
l’euthanasie et au suicide assisté en impliquant des personnes dont l’expérience offre une
perspective différente et présente même des vérités dérangeantes. Par exemple, entendre des
parents dont les enfants atteints de maladie mentale souhaitent mettre fin à leur vie; interroger les
professionnels de la santé qui, en toute conscience, ne souhaitent pas être complices ou être
obligés de coopérer à l’euthanasie ou au suicide assisté; examiner les cas de personnes âgées ou
de personnes atteintes de déficiences physiques et cognitives qui ont été maltraitées par leurs
soignants; écouter les professionnels de la santé mentale qui travaillent sans relâche à traiter les
pensées suicidaires de leurs patients et patientes; étudier les conséquences inattendues qui ont été
observées en Belgique et aux Pays-Bas, ainsi que l’approche de plus en plus permissive en
matière d’euthanasie dans leur législation respective. À cette fin, la décision annoncée le
27 janvier 2020 par le gouvernement du Québec de prolonger ses consultations est appropriée
dans la mesure où il est nécessaire de faire preuve de la plus grande prudence dans
l’élargissement des conditions d’admissibilité.
Les soins palliatifs et non l’AMM
En tant que citoyens et citoyennes, nous constatons que tous les niveaux de gouvernement,
encouragés par les organismes de réglementation et les médias, donnent la priorité à ceux et
celles qui veulent choisir l’euthanasie et l’aide au suicide, et n’accordent qu’un financement et
un soutien minimes pour les soins palliatifs, les soins à domicile et les centres de soins. Les soins
palliatifs, qui ne sont pas encore pleinement mis en œuvre et accessibles dans notre propre pays,
offrent une solution convaincante – la seule alternative respectueuse, complète et éthique au
problème que le gouvernement tente de résoudre. Les soins palliatifs visent à atténuer la douleur,
la solitude, la peur, la détresse et le désespoir qui peuvent conduire au résultat tragique de
l’euthanasie et du suicide assisté. Ils sont plus humains, car ils sont fondés sur la reconnaissance
que la vie humaine a une valeur objective qui prévaut sur notre liberté de choisir.
En octobre 2019, au terme de ce qu’elle décrit comme un processus intensif de consultation
menée auprès de médecins et de non-médecins du monde entier, et en accord avec les vues « de
la plupart des médecins dans le monde », l’Association médicale mondiale a réaffirmé son
opposition à l’euthanasie et au suicide assisté par un médecin, a réitéré « sa ferme adhésion au
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à ce que tout médecin soit contraint de participer à l’euthanasie et au suicide assisté ou obligé
d’orienter ses patients à cette fin (https://www.wma.net/fr/news-post/lassociation-medicalemondiale-reaffirme-son-opposition-a-leuthanasie-et-au-suicide-medicalement-assiste/). De plus,
des organismes nationaux et internationaux de soins palliatifs, y compris l’Association
canadienne de soins palliatifs et la Société canadienne des médecins de soins palliatifs, ont
également refusé de reconnaître l’euthanasie et le suicide assisté comme faisant partie des soins
palliatifs, en soulignant que ces deux pratiques sont « fondamentalement différentes » et qu’elles
« diffèrent substantiellement dans plusieurs domaines, notamment sur les plans de la philosophie,
de
l’intention
et
de
la
démarche »
(https://www.acsp.net/nouvelles-et%C3%A9v%C3%A9nements/chpcacspcpfr.aspx?_ga=2.182833446.1210974095.1580391394662354706.1580391393). Il va sans dire qu’il y a aussi des cas consignés où des centres de soins
se sont vus contraints de suivre la réglementation provinciale en matière d’AMM malgré leurs
valeurs intrinsèques et fondamentales, et cela s’est déjà produit dans notre propre pays.
Dans l’espoir que vous prendrez en considération notre demande de mener une consultation plus
large, approfondie, impartiale et rigoureuse, je tiens à vous assurer que notre Conférence
accueillerait favorablement toute occasion de pouvoir discuter et expliquer davantage nos
préoccupations, si vous ou vos ministres le souhaitiez.
Respectueusement,

+Richard Gagnon
Archevêque de Winnipeg
Président de la Conférence des
évêques catholiques du Canada
c.c. :

L’honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada
L’honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé
L’honorable Carla Qualtrough, ministre de l’Emploi, du Développement de la maind’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées
L’honorable Andrew Scheer, C.P., député, chef du Parti conservateur du Canada
M. Yves-François Blanchet, député, chef du Bloc québécois
M. Jagmeet Singh, député, chef du Nouveau Parti démocratique du Canada
Mme Jo-Ann Roberts, députée, chef intérimaire du Parti vert du Canada

Où ?
xchez les Sœurs de Notre-Dame du
Saint-Rosaire, au 300, Allée du Rosaire
Quoi apporter ?
xsouliers
xvêtements d’intérieur confortables
N.B. colla on oﬀerte gracieusement
INSCRIPTION : AVANT LE 24 FÉVRIER
Julie-Hélène Roy :
animatricedevie@yahoo.ca
418-723-2705 poste 1606
Cécile-Marie Fournier, r.s.r. :
fournierceci@gmail.com
418-723-2705 poste 1605

INVITATION
Chers parents,
Un petit «répit» pour vous !

xde 13h à 16h

Marie-Alma , Cécile-Marie, Yvonne, Julie-Hélène

Quand ?
xles 2-3-4 mars 2020

Les membres de l’Équipe du Centre d’Éducation Chrétienne.

employé-e-s

Relâche 2020
Ils peuvent participer aux trois demi-journées ou, à l’une ou l’autre.
Nous aurons la joie de collaborer à votre belle mission de parents!

xles enfants et peƟts-enfants de nos

Eh oui, vos enfants (du primaire) sont invités chez nous, au 300, Allée du Rosaire,
pendant la semaine de relâche, c’est-à-dire trois après-midis, les 2-3-4 mars 2020.

Pour qui ?
xles jeunes des écoles primaires

2, 3 et 4 mars
2020

LUNDI 2 MARS 2020

MARDI 3 MARS 2020

MERCREDI 4 MARS 2020

Viens découvrir!

Viens partager!

Viens t’émerveiller!

Qui est Élisabeth?
Qui sont les sœurs des Petites Écoles?

Partager la beauté et le temps permet
de créer des liens. Une rencontre
heureuse donne de la joie.

Quel bonheur de créer de ses mains, de
découvrir la richesse des talents
et les passions des autres.

HISTOIRE D’ÉLISABETH
VISITE DE LA MAISON MÈRE

GESTUELLE & RENCONTRE
AVEC DES RELIGIEUSES

BRICOLAGE
& DÉCOUVERTES

de 13h à 16h

de 13h à 16h

de 13h à 16h.

1- Il était une fois Élisabeth...

1- ApprenƟssage d’une gestuelle

1- Peinture de roches

2- Chambre des souvenirs

2- PrésentaƟon aux religieuses

2- Écriture créaƟve et spirituelle

3- Vidéo : Quelle belle histoire!

3- CollaƟon et jeu de connaissance

3- CollaƟon

4- CollaƟon

4- ConstrucƟon d’un inukshuk

4- Invités surprise

5- La PeƟte École
6- Mes rêves
* S’habiller avec des vêtements souples.

* Apporter un tablier pour la peinture.

Avoir des « pichous » ou des bas.

«Les personnes sont des cadeaux,
à nous de les découvrir!»
Auteur inconnu

« Danser, c’est comme parler en silence.
C’est dire plein de choses sans dire un
mot » Yuri Buenaventure

« Créer et découvrir,
c’est s’émerveiller ! »

