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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 19h00 : Messe du Mercredi des
Cendres à l’église de Saint-Pie-X
28-1er mars Session donnée au Cénacle de
Cacouna

AGENDA de Mgr Denis Grondin
CHANGEMENT D’HEURE – 26 FÉVRIER –
MESSE DU MERCREDI DES CENDRES À
L’ÉGLISE DE SAINT-PIE-X – ELLE AURA LIEU À
19 HEURES AU LIEU DE 19h30

22 février ..... Journée
sur
la
conversion
missionnaire avec l’Institut de
pastorale
24 février ..... Réunion du Comité élargi des
prêtres fidei donum

MONTÉE PASCALE
Le temps du Carême commence avec le mercredi des Cendres (26 février) pour se terminer à Pâques
(12 avril). Il s’agit d’un temps pédagogique proposé par l’Église à tous les fidèles afin de s’entraîner à vivre
notre baptême au quotidien avec l’Esprit Saint. Les moyens traditionnels suggérés incluent le jeûne, la
prière, des temps de méditation de la Parole de Dieu et, bien sûr, le sacrement de pénitence et de
réconciliation.
Le mercredi des Cendres et le Vendredi saint sont des jours de jeûne et d’abstinence de viande pour entrer
dans un esprit de conversion au Christ (règle demandée pour les 14-60 ans). La pénitence peut s’exercer
à travers des œuvres de charité et aussi en se privant de télévision, d’internet, etc. ou encore en donnant
de son temps et de son argent pour les personnes pauvres, etc.
Encourageons-nous en ce carême 2020 en vue d’une qualité de vie avec Dieu et avec son prochain qui
donne le goût d’aimer et de se donner.
Voir le message du pape François : « Laissez-vous réconcilier avec Dieu » sur Vatican.va ou sur Zénith.
Bonne montée vers Pâques avec le Christ Ressuscité!
+ Denis Grondin
Archevêque de Rimouski
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agente de pastorale paroissiale : «Pourquoi le
prêtre ne fait pas le travail… Trouvons donc des
bénévoles à la place…». Quoi répondre à cela ?
Notre défi à nous et qui s’accentue avec les
années, est d’encourager et susciter l’appel à ce
ministère laïc malgré la situation financière fragile
de nos fabriques. Personne n’est contre le fait de
bénéficier d’une animation pastorale de qualité à
la condition de tout conserver, services et
bâtisses. Combien de temps pourrons-nous tenir
à ce rythme, avec un personnel mandaté réduit.

RENCONTRE DES AGENTES ET
AGENT DE PASTORALE LAÏQUES
Ces dernières semaines, j’ai rencontré
individuellement les agentes et agent de
pastorale. En milieu paroissial, collégial ou
carcéral, leur mission est pleine de défis; les
rencontrer, les écouter, les encourager, reste une
priorité pour moi.

Un travail discret mais important se fait auprès
des communautés chrétiennes afin de faire
connaître les avantages d’une équipe pastorale
formée de prêtres et de laïcs bien préparés et
compétents, où se vit le partenariat entre
hommes et femmes. Il y aura donc des choix à
faire.

«On désignera par le terme agent de pastorale ceux et
celles qui, par mission spécifique de l’évêque,
collaborent à l’exercice de la charge pastorale par des
tâches de direction, d’animation ou de coordination».

Quant à mes rencontres avec les agentes de
pastorale, on essaie ensemble de se projeter
dans l’avenir, de développer une vision et de se
donner des moyens pour passer à l’action.
Agentes et agent de pastorale, je vous lève mon
chapeau!

Au Québec, depuis quelques années «Le
leadership pastoral est partagé : laïques et
prêtres participent à la charge pastorale, mais le
font de manière différente, en vertu de mandats
différents, à des titres différents». (Extraits tirés du
document de référence sur le ministère de l’agent-e
de pastorale laïque, de l’assemblée des évêques
catholiques du Québec, septembre 2017).

Pauline Massaad, R.S.R
Coordonnatrice de la Pastorale d’ensemble

Mais voilà, de plus en plus de personnes se
demandent pourquoi et comment payer une

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

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. Mme Agathe Simard est la
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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
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DÉVELOPPEMENT ET PAIX

Renseignements sur la Campagne Carême
de Partage de Développement et Paix –
Caritas Canada :

ATELIERS DE FORMATION ET D'INFORMATION
SUR LA CAMPAGNE CARÊME DE PARTAGE
2020 OFFERTS DANS LE DIOCÈSE DE
RIMOUSKI

Pascal André Charlebois
Animateur régional rattaché au bureau de l'Estdu-Québec de Développement et Paix - Caritas
Canada
Téléphone : 418 683-9901
Courriel : pacharlebois@devp.org

Nous vous serions reconnaissants de
confirmer votre présence afin d'aménager la
salle en fonction du nombre de personnes
présentes. Nous vous remercions de votre
collaboration !
Thérèse Sagna, présidente du conseil
diocésain de Développement et Paix - Caritas
Canada du diocèse de Rimouski 418 560-4305
Témiscouata-sur-le-Lac - Secteur Cabano
Jeudi 27 février 2020 de 19h à 21h
Salle de l'église Saint-Mathias de Cabano
829, rue du Centre Témiscouata-sur-le-Lac
Inscription :
Philippe Lang - 418 899-1364
Thérèse Sagna - 418 560-4305

ACTION POPULAIRE RIMOUSKINEIGETTE
Atelier sur la redistribution de la
richesse :
Les impôts et les taxes au Québec

Rimouski
Vendredi 28 février 2020 de 19h à 21h
Grand séminaire de Rimouski
49, rue Saint-Jean-Baptiste Rimouski
Inscription :
Gilles St-Louis - 418 723-4198
Thérèse Sagna - 418 560-4305

Ouvert à tout le monde.
Vendredi 21 février 2020
Début de l’activité 14h
180 Rue de l’évêché Ouest, Rimouski
(Salle commune)
Bouffe offerte après l’activité

Mont-Joli
Samedi 29 février 2020 de 10h à 12h
Sous-sol de l'église Notre-Dame-de-Lourdes
1619, boul. Jacques-Cartier Mont-Joli
Inscription :
Guylaine Tapp - 418 775-4388
Thérèse Sagna - 418 560-4305

Pour toute question, contactez:
Thomas d’Action Populaire Rimouski-Neigette
(418) 723-6306

Nous remercions Mgr Denis Grondin, les
prêtres, les membres des équipes pastorales
et les membres des comités de liturgie de nous
accueillir dans leur communauté chrétienne.
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Réjean Levesque, dp
Présence de l’Église dans le milieu
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La Ville de Rimouski et les organismes
partenaires offrent plus d’une centaine
d’activités durant la relâche, dont plusieurs à
participation libre (sans inscription) et
s’adressant au grand public. Parmi ces
activités, les familles sont invitées à une
grande Fête des neiges le samedi 7 mars de
13h à 16h dans le parc Beauséjour, qui se
transforme pour l’occasion en village d’antan.
Toute l’information est disponible sur le site
goRimouski.com et sur le site web de la Ville
de Rimouski.

LA SEMAINE DE RELÂCHE
La première semaine de relâche au Québec
date de 1979, à l’instigation du commissaire
scolaire M. Fernand Paradis, qui avait alors
remarqué que le taux d’absentéisme était plus
élevé à la fin février. S’inspirant du congé

Bon congé à celles et ceux qui pourront profiter
de ces quelques journées qui représentent,
pour moi, une ultime salutation à l’hiver avant
que le printemps reprenne (enfin!) la place.

LA BIBLIOTHÈQUE DES ARCHIVES
NATIONALES DU QUÉBEC (BANQ)
A 100 ANS
Les Archives nationales du Québec sont, selon
scolaire en France, il décide de retrancher une
semaine au congé de Noël pour la replacer à
la fin février. C’est ainsi qu’est née La Semaine
de relâche au Québec.

leur président-directeur général, M. Jean-Louis

Cette période de congé porte plusieurs noms,
selon la langue et la région. On parle de Congé
du printemps (Spring Break) en ColombieBritannique, de Pause de mars (March Break)
à l’Ile-du-Prince-Édouard et les noms de
Semaine d’études (Study Week) et Semaine
de lecture (Reading Week) sont aussi utilisés.

institution

Roy, l’âme de la nation. Cette affirmation
résume bien la mission et l’importance de cette
qui

conserve notre

patrimoine

documentaire ainsi que tous les documents
présentant un intérêt culturel. Une édition
spéciale de la revue À Rayons ouverts, hiver
2020, relate les faits marquants des Archives
nationales au cours de ce premier centenaire.

La relâche pour les élèves du primaire et du
secondaire dans notre région aura lieu cette
année du 28 février au 8 mars. Les étudiants
de l’UQAR seront en congé du 2 au 6 mars et
ceux du Cégep, du 9 au 13 mars 2020.

La revue À rayons ouverts est publiée deux
fois l’an. Je vous recommande la lecture de
cette édition spéciale de 44 pages qui illustre le
professionnalisme et la passion des femmes et

Parmi les activités organisées du 28 février au
8 mars, l’équipe d’animation du Centre
d’éducation chrétienne des Sœurs du SaintRosaire invite, pour la troisième année, les
jeunes du primaire à venir les visiter. Sous le
thème « Viens chez-nous au 300 » des
activités gratuites sont proposées les 2, 3 et 4
mars 2020 de 13h à 16h.

des hommes qui oeuvrent pour la mise en
valeur et la conservation de notre histoire. Il
suffit d’écrire à l’adresse courriel suivante :
aro@banq.qc.ca .
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souhaite tout le succès possible à son
successeur, M. Djanick Michaud, un
régionaliste reconnu et déjà très impliqué dans
la communauté. Fondateur de Zomarick, M.
Michaud est éleveur et entraîneur de chiens
Golden Retrievers rustiques en plus d’être
auteur et conférencier.

MOISSON RIMOUSKI-NEIGETTE
ACCUEILLE UN NOUVEAU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
L’actuel directeur général de l’organisme
Moisson Rimouski-Neigette, M. Louis Vézina,
quittera
ses
fonctions
en
mars prochain.
Depuis
maintenant 12
ans, M. Vézina a
su
être
un
ambassadeur
exceptionnel
pour
faire
connaître
et
bonifier l’offre de
services
de
cette
organisation
communautaire.
M. Djanick Michaud

Bonne continuation à Moisson RimouskiNeigette!

LES RÉSULTATS DU 41e
DÉJEUNER
DES AGENTS DE LA PAIX
Un montant de 15 250$ a été remis à la Société
canadienne du cancer le dimanche 16 février à
l’occasion du 41e déjeuner des agents de la
paix. 800 personnes ont assisté au
rassemblement annuel, qui est devenu une
tradition à Rimouski. Félicitations aux
participants, aux partenaires, aux fournisseurs
ainsi
qu’aux
nombreux
bénévoles
indispensables pour la tenue de cette activité
de financement, qui a eu lieu à la CageBrasserie sportive.

Crédit photo : Éric Truchon

Le conseil d’administration a confirmé il y a
quelques jours que M. Djanick Michaud,
autrefois attaché politique de l’ex-député
fédéral M. Guy Caron, prendra la relève de M.
Vézina au sein de l’organisme.

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

Salutations amicales à M. Louis Vézina, qui a
su poursuivre avec brio la mission de Moisson
Rimouski-Neigette au cours de son mandat. Je

Mme Suzanne Desrochers, de l’Office de catéchèse
du Québec.
Tout est fin prêt pour vous recevoir à la Maison de mon
Père. L’activité débutera à 9h00. Prévoyez arriver
quelques minutes à l’avance pour les formalités.
Rappelons que cette journée s’adresse aux
catéchètes
et
aux
autres
personnes
intéressées par le tournant à vivre dans tous les
domaines de la pastorale.

JOURNÉE DE RÉFLEXION
EN FORMATION À
LA VIE
CHRÉTIENNE

Pour une inscription de dernière minute :
Tél. : 418 723-4765 #101
Courriel : servdiocriki@globetrotter.net

C’est ce samedi 22
février que se tiendra
dans notre région la 11e
journée provinciale de
réflexion, en compagnie de

Pierre Cardinal
Institut de pastorale
549 St-Germain Est,
Rimouski, G5L 1G2
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embuscade, une frange puissante et active du
catholicisme américain lui reproche, pêle-mêle,
sa critique du capitalisme néo-libéral, son
opposition à la peine de mort, son dialogue avec
les «rouges» de Chine ou de Cuba, son ouverture
vis-à-vis des personnes homosexuelles. S’ils
n’ont pas réussi, cette fois, à le renverser, ses
opposants préparent déjà l’après-François,
espérant peser sur le conclave qui choisira le
prochain pape.

SENÈZE, Nicolas. Comment l’Amérique veut
changer de pape. Éditions Novalis 2019, 276
pages, 21,95$.

Dans l’avion qui l’amenait au Mozambique le 3
septembre 2019, le pape François, saluant la
presse, reconnut l’auteur mais le livre n’était pas
encore paru. Le pape en avait entendu parler; le
20 août il avait lu dans Il Messaggero un article
présenté sous le titre : Un complot en provenance
des États-Unis pour faire démissionner le pape.
Réaction du pape François: avec humour il
déclara: Pour moi, c’est un honneur que les
Américains m’attaquent. Puis, en se tournant
vers ses collaborateurs, il ajoute: C’est une
bombe! En effet…

Correspondant à Rome du
quotidien français La Croix,
Nicolas Senèze s’intéresse
depuis plus de vingt ans aux
questions religieuses. Il a
publié déjà chez Bayard La
crise intégriste en 2008 et
Les mots du pape en 2016.
Dans ce volume, l’auteur
nous présente les résultats d’une enquête qu’il a
menée personnellement dans l’entourage du
pape. Il y met au jour une tentative de coup d’État
engagée par un monsignore italien, Carlo Maria
Viganò, ancien nonce apostolique, ambassadeur
du pape aux États-Unis. En août 2018, celui-ci
publiait une diatribe sans précédent contre le
pape François, l’appelant même à démissionner.

RDes/ desro7@globetrotter.net
Vous pouvez commander par :
Téléphone (418-723-5004)
Télécopieur (418-723-9240)
Courriel :
librairiepastorale@globetrotter.net.

Depuis, les attaques se déchaînent contre le
pape, les réformes qu’il a engagées dès le début
de son pontificat et sa volonté d’une Église plus
évangélique et proche des pauvres. En

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.

Vous êtes invités à la messe des funérailles qui
sera célébrée à la maison mère, le 24 février
2020 à 10 heures.

Les Sœurs de Notre-Dame du SaintRosaire de Rimouski
Vous invitent à prier pour Sœur Thérèse
Dionne (Marie de Gonzague) née à SaintMathieu le 22 octobre 1922 et décédée à
Rimouski le 19 février 2020 à l’âge de 97 ans
dont 76 ans de vie religieuse.

L’inhumation
se
fera
commémoratifs St-Germain

aux

Jardins

«Je lui donnerai de la source de vie,
gratuitement.»
(Ap 21, 6)
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Bulletin électronique d’information hebdomadaire publié par l’Archidiocèse de Rimouski
Tombée du matériel : le mercredi 16 h pour publication le jeudi.

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
418-723-4765, 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

CÔTÉ, Claudine - Préparation au Mariage - projetmariage@hotmail.com .................................. poste 108
JEUDY, Jean Grégory – Pastorale familiale - jgregoryjeudy@gmail.com ..................................... poste 107
LACROIX, Charles - Formation à la vie chrétienne - fvcriki@hotmail.com ................................... poste 103
LARRIVÉE, Francine - Secrétariat - servdiocriki@globetrotter.net ............................................... poste 101
LECLERC, Annie - Catéchuménat - catechufvc@gmail.com ......................................................... poste 105
LEVESQUE, Réjean - Pastorale sociale - reglevesque@hotmail.com ........................................... poste 102
MASSAAD, Pauline – Pastorale d’ensemble - pauline-massaad@hotmail.com ........................... poste 104
INSTITUT DE PASTORALE : CARDINAL, Pierre - ipastorale@dioceserimouski.com ...............418-721-0167

Archevêché de Rimouski
34, rue de l’Évêché Ouest
Rimouski (Québec) G5L 4H5 - Tél. : 418 723-3320
CRÉPAULT, Jean - Chargé du projet Cathédrale - jcrepault@hotmail.com .................................. poste 181
DUMAS, Lise - Adjointe administrative - liseddiocriki@hotmail.com .......................................... poste 104
GOSSELIN, Sylvain - Archiviste - diocriki@globetrotter.net ......................................................... poste 128
GRONDIN, Denis - Archevêque - denis.grondin@dioceserimouski.com....................................... poste 106
LAGACÉ, Guy - Vicaire général - vicaire.general@dioceserimouski.com ..................................... poste 102
LAROCQUE, Ginette - Agente de communications - ginette.larocque@dioceserimouski.com .... poste 110
LAVOIE, Michel - Économe - economediocriki@hotmail.com ..................................................... poste 107
MÉLANÇON, Yves-Marie - Chancelier - chancellerie@dioceserimouski.com .............................. poste 111
PROULX, Marie-Line - Secrétaire de l’Archevêque - marielineproulx@dioceserimouski.com ..... poste 106

Vous pouvez consulter
les différents bulletins électroniques
des Services diocésains
sur le site internet du diocèse :
http://www.dioceserimouski.com/sd/ocs.html
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