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Archidiocèse de Rimouski

prises par des autorités civiles. Aussi, nous
vous invitons à visiter régulièrement le site
Web du diocèse où des mises à jour seront
publiées dès que des changements
surviendront.
C'est
à
l'adresse
http://www.dioceserimouski.com. Merci de
votre compréhension et de votre collaboration.

COVID-19
Vous trouverez CI-BAS des directives
diocésaines en prévention de la pandémie
du coronavirus. Elles sont émises en tenant
compte de la situation actuelle, laquelle, nous
le savons, évolue rapidement. Nous vous
invitons à en prendre connaissance et à les
mettre en application. Mais soyez conscients
du fait qu'elles pourront être mises à jour,
précisées ou modifiées au besoin selon
l'évolution de la pandémie et des décisions

Yves-Marie Mélançon, v.é.
Chancelier

et la population en général, après consultation du
Conseil presbytéral de Rimouski (CPR), du
Collège des consulteurs et des membres de la
curie diocésaine, nous émettons les directives
suivantes qui prennent effet immédiatement et
qui sont OBLIGATOIRES. Pour le moment, et
jusqu'à avis contraire, voici ce qui est suspendu,
interrompu ou recommandé. À cet effet, nous
faisons appel à votre foi en Jésus-Christ, à votre
amour pour le prochain et à votre responsabilité
de baptisés et de citoyens.

Archevêché de Rimouski
Le 17 mars 2020

COMMUNIQUÉ :

Normes diocésaines en prévention
de la pandémie de la COVID-19
À toutes les diocésaines et tous les diocésains,
À tout le personnel pastoral,
Aux présidentes et présidents d’assemblées de
fabrique,

1) En raison des nombreuses contraintes, toutes
les églises doivent demeurer fermées.
Toutefois, il est laissé au jugement des prêtres
en paroisse et de leurs collaborateurs de
déterminer si, par exception, l'une ou l'autre
église reste ouverte, à l'occasion, pour la
prière personnelle, et pour quelques heures
par jour.

En accord avec les normes publiées par
l'Assemblée des évêques catholiques du Québec
(AÉCQ), en respect de celles émises par le
gouvernement du Québec, en solidarité avec les
autres évêques et par souci de protéger les fidèles
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2) Toutes les célébrations sans distinction, que
ce soit en paroisse, dans les communautés
religieuses, dans les CHSLD, les autres
résidences pour personnes âgées ou pour des
associations sont suspendues. Cela comprend
les messes du dimanche ou sur semaine, les
baptêmes, les funérailles, les mariages, les
célébrations de la Parole, les veillées de
prières, les heures d'adoration, etc. Pour le
moment, il en va de même pour tous les
offices de la semaine sainte, incluant la messe
chrismale, le jeudi et le vendredi saint, la
vigile pascale et le dimanche de Pâques qui
sont suspendus; si un changement devait
survenir, mais cela est peu probable, vous en
serez prévenus en temps opportun.

confirmation, au baptême, au mariage. À ce
propos, il serait bon que les prêtres contactent
les couples qui prévoient se marier dans les
mois qui viennent pour les informer et leur
suggérer de ne pas envoyer leurs invitations
trop vite.
5) Toutes les célébrations de confirmation sont
annulées. Elles reprendront à l'automne, à
raison d'une par unité pastorale, si cela
s’avère possible à ce moment-là.
6) Les prêtres, les diacres et les membres des
équipes pastorales mandatées demeureront
disponibles pour l’accueil, l’écoute et
l’accompagnement des fidèles, mais en
mettant en pratique les exigences des autorités
civiles et les mesures sanitaires, dont le
confinement. L'utilisation du téléphone est à
recommander en priorité. Dans le respect des
consignes sanitaires et du confinement, le
sacrement des malades et la communion à
domicile peuvent être assurés pour les cas les
plus graves ou urgents.

Les fidèles sont invités, quand cela leur est
possible, à suivre la messe à la télévision ou
sur Internet. La chaîne Sel et Lumière diffuse
une messe quotidienne, du lundi au samedi à
8 h 30, sur son site web, et aussi à la télévision
sur les postes suivants, selon votre
câblodistributeur: Telus 873, Cogeco 185,
Bell 654, Vidéotron 242, Shaw 293 ou 558 ou
574. La messe du Jour du Seigneur est
diffusée à Radio-Canada le dimanche à 10 h.
Il y a aussi les télévisions communautaires
qui peuvent offrir une messe télévisée dans
votre région. Également, nous vous incitons à
rencontrer le Seigneur dans la prière
personnelle, l'amour du prochain, le service
gratuit à ceux et celles qui sont les plus
fragilisés et isolés.

7) Les employeurs soumis aux directives
diocésaines (en particulier les fabriques) sont
dans l'obligation de continuer à rétribuer tous
leurs employés, sans modification à leur
salaire, tant que durera la situation de
pandémie et la suspension des activités
ecclésiales. Entretemps, les secrétariats des
fabriques peuvent demeurer accessibles, mais
il serait prudent d'aviser les paroissiens de
prendre rendez-vous avant de se présenter au
bureau.

3) Toutes les réunions d'associations ou de
comités, en paroisse, secteur ou unité
pastorale, comme les conseils de pastorale,
les comités de liturgie, les pratiques de
chorale, etc., sont suspendues. Il en va de
même pour les assemblées de fabrique et de
paroisse, sauf urgence ou grave nécessité, et
alors il est recommandé de les tenir par
téléphone, vidéo conférence ou messagerie
Internet (Skype, etc.).

Malgré l'absence de célébrations liturgiques,
nous invitons les paroissiens à continuer
d’apporter leur soutien financier à leur
paroisse respective par toute offrande
monétaire qu’ils pourront faire parvenir par la
poste ou déposer au secrétariat paroissial.
Nous sommes conscients que ce communiqué ne
répond pas à toutes les questions et que ces
normes exceptionnelles provoqueront des
bouleversements dans vos habitudes. Mais le
diocèse de Rimouski se veut solidaire de la
population et des autorités civiles. Nous avons le
souci de contribuer, au meilleur de nos
possibilités, à prévenir la pandémie du
coronavirus. Rappelons-nous que ces mesures ont

4) Toutes les démarches de catéchèse pour les
jeunes en paroisse, secteur ou unité pastorale
sont interrompues, et ce, tant que les écoles
ne seront pas rouvertes. Il en va de même
pour les démarches catéchuménales, les
préparations à la première communion, à la

Le Relais n0 775

2

19 mars 2020

pour but de nous protéger, surtout les plus
vulnérables, et donc de rassurer. Nous faisons
appel à votre esprit de solidarité, de
compréhension et de fraternité les uns envers les
autres.

Merci de votre compréhension, de votre
collaboration et de votre témoignage responsable
et exemplaire.

Au fur et à mesure de l'évolution de la situation,
en concertation avec les autorités civiles et en
accord avec les mesures d'exception dues à
l'urgence sanitaire, d'autres informations vous
seront communiquées. Elles sont disponibles sur
le site Internet du diocèse que nous vous invitons
à consulter régulièrement:
http://www.dioceserimouski.com.

+ Denis Grondin, Archevêque de Rimouski
Guy Lagacé, v.g.

Yves-Marie Mélançon, v.é., Chancelier

Puisse ces événements susciter la prière et
l’entraide afin de faire grandir en nous l'espérance
que suscite l'Esprit du Seigneur.

MESSE À LA TÉLÉVISION OU SUR
INTERNET

MAGNIFICAT

Dans le document les Normes diocésaines en

Mensuel de prière et de célébration

prévention de la pandémie, nous vous avons

Messes annulées : version digitale

donné une liste des postes sur le câble où vous

disponible pour tous

pouvez syntoniser la messe quotidienne de la

https://francais.magnificat.net/prier

chaîne Sel et Lumière. Elle n'est pas disponible

Dans les semaines à venir, en raison de la
pandémie de la COVID-19, nous serons
empêchés de participer à la messe à l'église.
En ces temps d’épreuve, nous mettons à la
disposition de tous un accès gratuit à la version
digitale de MAGNIFICAT pendant toute la
durée nécessaire, en français, en anglais et en
espagnol.

partout. Le cas échéant, communiquez avec
votre

câblodistributeur

disponibilité.

Mais

elle

pour

vérifier

est

sa

disponible

gratuitement sur le Web à l'adresse
https://saltandlighttv.org/live/?language=fr.

Vous y trouverez, comme dans la revue, les
textes de la messe du jour et les prières
inspirées de la liturgie des Heures. Nous
espérons ainsi vous permettre de vivre une
authentique communion spirituelle et vous
invitons à prier avec une ferveur renouvelée à
l’intention des malades et de leurs proches,
des soignants, et les uns pour les autres.

De plus, vous trouverez en annexe un
document

produit

par

le

diocèse

de

Chicoutimi offrant des suggestions pour
vous aider à prier en l'absence des messes
dominicales et de toutes autres formes de
célébration à l'église. On y liste également
d'autres liens qui vous permettent de suivre la

SOURCE :
Romain Lizé, directeur général

messe quotidienne sur le Web.
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en commandez, ils peuvent être bénis par le
prêtre, en privé, et distribués aux personnes
qui en font la demande.

RAMEAUX
Des paroisses nous demandent si elles doivent
commander des rameaux, vu qu'il n'y aura pas
de messe et de bénédiction le dimanche des
Rameaux. La décision vous appartient. Si vous

Yves-Marie Mélançon, v.é.
Chancelier

qui lui ressemble. » Mais lui disait : « C’est bien
moi. »

ÉVANGILE ET HOMÉLIE

On l’amène aux pharisiens, lui, l’ancien
aveugle. Or, c’était un jour de sabbat que
Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les
yeux. À leur tour, les pharisiens lui
demandaient comment il pouvait voir. Il leur
répondit : « Il m’a mis de la boue sur les yeux,
je me suis lavé, et je vois. » Parmi les
pharisiens, certains disaient : « Cet homme-là
n’est pas de Dieu, puisqu’il n’observe pas le
repos du sabbat. » D’autres disaient :
« Comment un homme pécheur peut-il
accomplir des signes pareils ? » Ainsi donc ils
étaient divisés. Alors ils s’adressent de
nouveau à l’aveugle : « Et toi, que dis-tu de lui,
puisqu’il t’a ouvert les yeux ? » Il dit : « C’est un
prophète. » Ils répliquèrent : « Tu es tout entier
dans le péché depuis ta naissance, et tu nous
fais la leçon ? » Et ils le jetèrent dehors.

À compter d’aujourd’hui, L’ÉVANGILE DU
DIMANCHE débutera le Relais et une
HOMÉLIE ou un COMMENTAIRE de la
Parole suivra.

ÉVANGILE DU DIMANCHE 22 MARS 2020
4E DIMANCHE DU CARÊME A
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
9, 1.6-9.13-17.34-38
En ce temps-là, en sortant du Temple, Jésus
vit sur son passage un homme aveugle de
naissance.
Il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la
boue ; puis il appliqua la boue sur les yeux de
l’aveugle, et lui dit : « Va te laver à la piscine de
Siloé », ce nom se traduit : Envoyé. L’aveugle
y alla donc, et il se lava; quand il revint, il voyait.

Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors. Il le
retrouva et lui dit : « Crois-tu au Fils de
l’homme ? » Il répondit : « Et qui est-il,
Seigneur pour que je croie en lui ? » Jésus lui
dit : « Tu le vois, et c’est lui qui te parle. » Il dit :
« Je crois, Seigneur ! » Et il se prosterna
devant lui.

Ses voisins, et ceux qui l’avaient observé
auparavant – car il était mendiant – dirent
alors :
« N’est-ce pas celui qui se tenait là pour
mendier ? » Les uns disaient : « C’est lui. » Les
autres disaient : « Pas du tout, c’est quelqu’un
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annexe, l’homélie de Mgr Denis Grondin.
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CONSEIL DIOCÉSAIN DE
PASTORALE (CDP)

EN CE 19 MARS, FÊTE DE SAINT-JOSEPH
PRIÈRE À ST-JOSEPH POUR L’ANNÉE 2020

Cher CDP, comment tu vas depuis notre

Saint-Joseph,
Tu as su prendre soin de la Vierge Marie
Et tu t’es fait le protecteur de Jésus.

rencontre du 7 mars dernier…
Je me souviens, ce jour-là 25 personnes
membres des 4 coins du diocèse, étaient
présentes.
Quelle joie !

Nous te demandons avec confiance
D’implorer pour nous la miséricorde de
Dieu
En ce temps d’épidémie que nous
connaissons,
Afin que le Seigneur écarte de nous la
maladie.

Je me souviens, tu as été témoin des
nouvelles expériences vécues dans les
milieux.
Quelle espérance!
Je me souviens, ces personnes écoutaient
religieusement ce que tu avais à leur partager.
Quelle chance!

Intercède pour ceux qui sont morts,
Réconforte les malades,
Protège et inspire ceux et celles qui les
soignent.

Cher conseil, je me souviens de tous les
efforts déployés pour t’animer, pour te
renouveler, pour t’actualiser.
Quel travail accompli!

Accorde-nous de demeurer dans la
confiance et la paix,
Et fais que nos cœurs ne se ferment pas
Aux besoins de nos sœurs et frères
Mais demeurent ouverts à la détresse des
humains
Dans un amour de plus en plus sincère et
fraternel.

CDP, on ne sait pas c’est à quand la
prochaine mais ne t’en fais pas, on continue
autrement mais toujours avec la même
ardeur, la même motivation, le même
bonheur. On ne lâche pas…….
Je me souviendrai toujours de cela, c’est
promis.
À tous les membres du Conseil diocésain de
pastorale, je vous dis « Je vous aime »

Saint Joseph, prie pour nous,
Garde-nous, protège-nous.

Pauline Massaad, r.s.r.
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Ces deux rencontres sont reportées
Trois-Pistoles : REPORTÉE À UNE DATE
ULTÉRIEURE
Matane :
REPORTÉE
ULTÉRIEURE

PROTECTION DES PERSONNES
MINEURES
CONTRE LES ABUS SEXUELS

À

UNE

DATE

SOUPE DU PARTAGE
Attention! Attention!

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 personne-ressource
de cette session. Merci à tous ceux et celles qui
portent l’intérêt et se préoccupent de nos
jeunes.

Pour éviter la propagation de la
COVID-19, nous annulons l’activité «Soupe
partage» qui devait se tenir à la maison mère des
Sœurs du Saint-Rosaire le vendredi 3 avril 2020.
Ensemble, soyons solidaires avec nos divers
paliers de gouvernement et nos autorités
ecclésiastiques.
Merci de votre compréhension et attention à votre
santé!
Cécile-Marie-Fournier, r.s.r.

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

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

était de faire l’expérience de la Parole qui
appelle à un retournement. Elle était animée
par Mme Suzanne Desrochers de l’Office de
catéchèse du Québec.
Après un partage sur leur vision de ce qu’est la
mission, les personnes participantes ont
exprimé ce qui les préoccupe, dérange ou
paralyse. Voici quelques exemples : «Après
les sacrements, pas de
suivi.»; «Nous ne faisons
pas
communion.»;
« Incertitude d’être à la
bonne place. »; « Difficile
de valider la fertilité de
notre action. »; « La peur
du monde. »; « Peu de
relève. »

FORMATION À LA VIE
CHRÉTIENNE (FVC)
« Un ressourcement, un
vent nouveau, un appel »
Le titre de cet article est le résumé qu’a
fait une personne participante à la 11e
journée de réflexion en FVC, donné le
22 février dernier à Rimouski. Cette
session offrait une démarche au
niveau du « savoir-être ». Son objectif
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Suite à l’expression de ses limites rencontrées,
l’extrait de Jésus à Gethsémani, de l’évangile
de Marc (14, 32-42), a été le pivot du reste de la
journée. Notre regard était sur le Fils qui
accueille la mission du Père et qui se conforme
à sa volonté malgré tout. D’autres extraits
bibliques sont venus enrichir ce texte
d’évangile, tel celui du psaume 142 : « … me
voici devant toi comme une terre assoiffée…
Fais que j’entende au matin ton amour, car je
compte sur toi. » D’autres temps de partages
en équipes et une liturgie simple ont permis
d’approfondir et de goûter à la Parole de Dieu
qui donne du souffle et qui appelle à être en
sortie à la suite de Jésus qui nous envoie.

Pour les ados et les adultes :
• www.zebible.com/
• www.interbible.org
• www.socabi.org/
Charles Lacroix

LA COMMUNION SPIRITUELLE
QUOTIDIENNE
La « Communion de
Désir » est, de tous
les moyens de
perfection, à la fois
l’un des plus
puissants et des
plus faciles à
pratiquer. Voici un
texte concernant
cette Communion
Spirituelle
Quotidienne.

Par les évaluations, la majorité des personnes
nous ont indiqués qu’elles ont été nourries par
le parcours proposé. «Cela me resitue dans ma
façon d’être et de vivre la mission dans le ou
les passages que j’ai à intégrer.»; «Un
ressourcement, un approfondissement pour
être de plus en plus veilleuse pour ma
communauté.»; «Les gens, Jésus et la Parole
doivent être les pivots centraux de ma vie.»

Ce qui arrachait cette plainte à Saint Léonard
de Port-Maurice : « Ô salutaire Communion
Spirituelle ! Trésor caché et connu de bien peu
de chrétiens... Autant Vous êtes précieuse,
autant Vous êtes peu connue, et surtout peu
pratiquée des chrétiens de nos jours ! »

Cette expérience qui est décrite de différentes
façons, il est possible de la revivre ailleurs.
Cela demande l’amour du Christ et de sa
mission, ainsi que de la volonté de se réunir
quelques personnes pour partager et prier à
partir de la Parole. À cet effet, bien des
démarches sont possibles, les outils du
document Oser ! en sont des exemples. En
lisant ces lignes, on peut se dire : « Ce n’est
plus possible ! ». En effet, les circonstances
actuelles mettent en veilleuse de telles
démarches, mais dans l’attente, il y a sur le
web des outils qui sont proposés. Il n’y a pas
de circonstance qui empêche la Parole du
Christ de nous appeler à vivre sa mission, en
communion d’esprit et de cœur.

Quand on relit toutes les recommandations qui
ont été faites sur ce sujet, non seulement par
les Docteurs et les Saints, mais encore ne
serait-ce que par le Concile de Trente ou le
Pape Pie XII, on est frappé de cette négligence
générale pour une pratique de dévotion si
fructueuse.
La meilleure définition qui ait été faite de la
Communion Spirituelle reste sans doute celle
du saint Concile de Trente : « Elle consiste
dans un ardent désir de se nourrir du Pain
céleste, avec une foi vive qui agit par la charité
et qui nous rend participants des fruits et des
grâces du Sacrement » (Session XIII, ch. 8).

Voici des ressources sur le web :
Banque de ressources précieuses:
http://officedecatechese.qc.ca/sens/saisons/C
oronavirus.html

Pour ce qui est des fruits (ou effets) de cette
Communion de Désir, les théologiens affirment
que ce sont les mêmes que ceux de la
Communion Sacramentelle. Résumons-les en
quatre mots avec Saint Thomas : « Comme
l'autre communion... elle soutient, fortifie,

Pour les jeunes et les familles :
• www.eveil-foi.net/
• www.theobule.org/
• www.teteamodeler.com/
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répare et réjouit ». Sans oublier l'effet principal
qui est de nous unir au Christ d'une manière si
intime que nous puissions dire avec saint Paul :
« Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit
en moi » (Ga 2, 20).

Cependant, comme pour l'oraison, il ne faut
pas qu'une méthode devienne un carcan qui
charge l'âme, plutôt qu'elle la dilate. S'il est
permis, à la suite de Saint Alphonse de Liguori,
de citer des révélations privées, voici un
conseil de Notre-Seigneur à Sœur Marie
Lataste (en 1843) :

Cependant, il faut maintenir que si les effets
sont identiques, de même nature que ceux du
Sacrement, ils ne peuvent atteindre la même
intensité, à égalité de ferveur de la part du
communiant. Il est évident que le Sacrement a
une efficacité qui Lui est propre, et qui vient des
mérites de la sainte humanité du Christ. D'un
autre côté, nous savons comment de
médiocres dispositions peuvent dévaloriser la
Communion Sacramentelle. Ce qui permet à
Saint Léonard de Port-Maurice et d'autres
Docteurs d'affirmer « que l'on peut, dans
certains cas, faire la Communion Spirituelle
avec une si grande ferveur, qu'on en retire
autant de fruit que d'une Communion
Sacramentelle (tiède) ».

« Ma fille, la préparation pour la Communion
Spirituelle n'est pas bien difficile ; il n'est pas
nécessaire que vous fassiez tous les actes de
la Communion Sacramentelle ; recueillez-vous
un instant, présentez-vous en esprit devant
mon Tabernacle, et dites-moi : « Seigneur
Jésus, descendez dans mon cœur ! » Cela
suffit. Mais vous devez, dans chaque
Communion Spirituelle, vous proposer un but,
par exemple d'obtenir une grâce ou une vertu
en particulier; vous pouvez aussi communier
spirituellement dans l'intention que je vous ai
suggérée
pour
vos
Communions
Sacramentelles, qui est d'obtenir de Dieu, mon
Père, par mes mérites et la Communion que
vous faites, les Grâces nécessaires pour
connaître et accomplir parfaitement Sa sainte
Volonté. Quand vous n'auriez jamais que cette
intention, Elle me serait toujours agréable ».

Y a-t-il des actes spéciaux qu'il est nécessaire
de produire ? La plupart des auteurs
recommandent de faire les mêmes actes que
ceux qui sont indiqués avant et après la
Communion, que l'on peut résumer ainsi :
1/- Acte de contrition (ou le « Confiteor », le
« Domine non sum dignus », ... ).

Pour terminer, retenons cette instante
recommandation de Sainte Thérèse d'Avila :
« Si, dans le principe, vous ne vous trouvez
pas bien de cette pratique, sachez que le
démon en peut être la cause ; voyant quel
grand dommage il en reçoit, pour vous en
détourner, il vous fera éprouver je ne sais quel
trouble et quelle angoisse de cœur et il
cherchera à vous persuader que vous trouvez
plus de dévotion en d'autres exercices de
piété. Malgré ses insinuations, tenez ferme,
n'abandonnez pas une si salutaire pratique, et
prouvez ainsi à Notre-Seigneur que vous
L'aimez véritablement ».

2/- Acte de foi vive, qui nous représente JésusChrist victime immolée pour nous.
3/- Acte de désir, désir ardent de nous unir à
Jésus dans le Sacrement si c'était possible.
4/- Acte de demande, qui nous fait implorer les
Grâces qui sont promises à ceux qui se
nourrissent de l'Eucharistie (par exemple le
pardon pour nos fautes vénielles).

Ainsi soit-il.

5/- Acte d'action de grâces. Saint Léonard
n'hésite pas à nous engager à adorer notre
Sauveur au dedans de nous, comme si nous
avions communié réellement, à Le remercier
etc ...

Le Relais n0 775

José Felipe Hernandez Reyes
Animateur Mission jeunesse

8

19 mars 2020

Il est de notre devoir de suivre les
recommandations émises et de contribuer à
l’effort collectif pour le mieux-être de la
population en général et des gens plus
fragilisés. La solidarité et la fraternité
deviennent plus que jamais des mesures
obligatoires!

QUAND UN VIRUS DEVIENT UNE
« STAR » INTERNATIONALE!

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

Nous sommes tous dépassés par la vitesse à
laquelle évolue la situation actuellement. Dire
qu’il y a une semaine à peine, le coronavirus
était à la fois peu connu et bien loin de notre
réalité quotidienne! Ces derniers jours, nos
gouvernements, la santé publique et les
institutions de tout le pays ont réagi par
l’établissement de normes de prévention
nécessaires pour éviter une propagation trop
rapide de cette pandémie.
Le diocèse de Rimouski a également publié un
communiqué
établissant
des
normes
obligatoires établies dans le but de protéger les
fidèles et l’ensemble de la population. Celles-ci
sont publiées dans le présent Relais. Un
communiqué de presse a également été
envoyé à tous les médias le 18 mars pour faire
connaître les mesures de prévention en
vigueur dans le diocèse.

COURS « EN QUEL DIEU CROIENT
LES CHRÉTIENS? »
Considérant

situation

qui

prévaut

actuellement et les mesures prises pour
endiguer la propagation du virus, le cours

Je désire en profiter pour remercier notre
webmestre, l’abbé Yves-Marie Mélançon,
qui nous permet de suivre les informations
au fur et à mesure que la situation évolue en
visitant
le
site
web
du
diocèse
http://wwwdiocerimouski.com. Le meilleur
conseil pour savoir ce qui se passe dans le
diocèse est donc de consulter le site web
régulièrement!
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la

prévu samedi avec Martin Bellerose est
annulé. Celui du 18 avril est maintenu pour le
moment et dans le meilleur des scénarios, un
cours serait ajouté en mai pour compléter.
Pierre Cardinal
Institut de pastorale
Tél. : 418 721-0167
ipastorale@dioceserimouski.com
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turbulences traversées par l’Église catholique
depuis le début de son pontificat. Ce livre
explique également pourquoi cette « politique
étrangère » est la poursuite d’une mission
évangélisatrice par d’autres moyens.

NOÉ Jean-Baptiste. François, le diplomate :
La diplomatie de la miséricorde. Éd. Salvator
2019, 201 pages, 29,95$.

Somme toute, un livre éclairant et passionnant
signé par un spécialiste averti, nourri de
géopolitique et de diplomatie vaticane.

Né en 1983, JeanBaptiste Noé est docteur
en histoire économique
(Sorbonne-Université). Il
est directeur d’Orbis, une
école de géopolitique et il
dirige la revue Conflits.

Je retiendrai : « Dans sa diplomatie, François
a été l’héritier et le continuateur des intuitions
de Jean-Paul II et de Benoît XVI, traitant au
mieux un domaine qu’il ne connaissait pas. Il a
su
s’appuyer
sur
des
diplomates
remarquables, intelligents et doués, à qui il a
fait confiance pour poursuivre l’action
millénaire de l’œuvre diplomatique de
l’Église. »

Il est aussi l’auteur de Géopolitique du Vatican
paru aux Presses Universitaire de France en
2015.

RDes/ desro7@globetrotter.net

Le pape François s’active sur la scène
mondiale depuis son élection en 2013. On se
souviendra de son rôle dans la réconciliation
spectaculaire entre Cuba et les États-Unis. Et
comment ne pas oublier sa visite non moins
surprenante dans un camp de réfugiés sur l’île
de Lesbos…

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

Dépourvu d’expérience diplomatique, à la
différence de ses prédécesseurs Pie XII et Paul
VI, le pape François s’est imposé avec
charisme
et
intelligence
comme
un
interlocuteur privilégié des leaders de ce
monde.

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.

Ce livre explique pourquoi, comment et avec
qui le pape argentin a réussi à conforter
l’influence internationale du Vatican, malgré les
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150 ANS DE VIE
Paroisse Saint-Alexis-deMatapédia

C’est grâce au courage, à la foi et la persévérance
(devise de la paroisse) des gens que la
communauté a été bâtie et a grandi au cours de ces
150 ans de vie. Chaleureux hommages aux
bâtisseurs.
Source :
Michel Martin, prés. Assemblée de fabrique
St-Alexis
(418)299-2008

RESPIR
Le conseil d’administration de RESPIR a pris la
décision de reporter à l’an prochain son
programme d’activités pour le Festival de
Pâques du printemps 2020.

150e

L’année 2020 marque le
anniversaire
de l’érection canonique de la paroisse
Saint-Alexis-de-Matapédia. C’est le 12
septembre 1870 que Mgr Jean Langevin,
premier évêque de Rimouski, émettait un
décret qui donnait naissance à cette paroisse,
la plus âgée de la Vallée de Matapédia. Ce
décret était publié 10 ans après que les
premiers colons acadiens étaient venus
s’installer dans le canton Matapédia, au
confluent des rivières Restigouche et
Matapédia, grâce à l’initiative de l’abbé
Georges-Antoine Belcourt (prêtre originaire de
Baie-du-Fèvre au Québec) qui était alors jeune
curé de la paroisse de Rustico (Île-du-PrinceÉdouard).

Les diverses directives de la santé publique
des gouvernements québécois et canadien
représentent un appel sans précédent pour
tenter de ralentir au maximum la propagation
du virus COVID-19.
En ce sens, tous et chacun doivent faire preuve
de solidarité dans le but de contribuer aux
efforts de restriction demandés par les
autorités compétentes.
Tout le travail de préparation de cette belle
semaine d’activités du printemps rimouskois
n’est toutefois par perdu puisque les membres
du conseil d’administration de RESPIR
proposeront la programmation prévue cette
année lors du printemps 2021 avec le thème
choisi : Devenir de meilleurs humains.

L’événement 150e sera souligné par une
célébration d’action de grâce présidée par
notre archevêque, monseigneur Denis
Grondin, le dimanche 13 septembre 2020, à
15h00 en l’église de St-Alexis. Mgr Grondin
sera accompagné des prêtres ayant œuvré
dans la paroisse ces trente dernières années
et des prêtres originaires de la paroisse.

Le Relais n0 775

Merci de votre compréhension.
Claude Morin
Président de RESPIR
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grand nombre de parents et de grands-parents
devront être mis à contribution pour prendre
soin de leur famille.

AVIS DE FERMETURE
PRÉVENTIVE
La maison de mon
Père est sensible à
la santé et la réalité
de ses employés et
de sa précieuse
clientèle.
Compte
tenu que les écoles et les garderies sont
fermées, nous sommes conscients qu’un

C’est pourquoi, nous suspendons l’ensemble
de nos activités (restauration et service
d’événements) jusqu’au 6 avril 2020, afin de
pouvoir prendre soin de nos proches et d’éviter
la transmission communautaire de la COVID19. Merci de votre compréhension.
Toute l’équipe de La maison de mon Père

Au Centre de santé des Ursulines de Rimouski le
14 mars 2020, nous a
quittés à l’âge de 92 ans et
3 mois dont 68 ans de
profession religieuse, Sr
Pierrette Chassé (dite StEugène), fille de feu
monsieur
Thélesphore
Chassé et de feu madame
Florentine Quimper.

À la Maison mère des Servantes Notre-Dame
Reine-du-clergé de Lac-au-Saumon, le 15
mars 2020, à l'âge de 86
ans et 23 jours, dont 66
ans de vie religieuse, est
décédée, Sr Adèle
Caron, en religion
Soeur Marie de Sainte
Jeanne du Sauveur,
des
Servantes
de
Notre-Dame Reine du
Clergé de Lac-au-Saumon. Elle était la fille de
feu monsieur Octave Caron et de feu madame
Jeanne Côté, de la paroisse Saint-Jean-de-laLande.

Les membres de la Communauté des Ursulines
ainsi que les membres de la famille recevront les
condoléances le dimanche 5 avril de 14h à 17h et
de 19h à 21h à la Résidence des Ursulines,
située au 207 A, Notre-Dame Est à Rimouski.
Une célébration aura lieu dimanche soir à 19h30.
Les funérailles auront lieu au même endroit le
lundi 6 avril à 10h et de là aux Jardins
Commémoratifs
Saint-Germain
pour
l’inhumation. Le jour des funérailles la résidence
ouvrira à 9h.
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Ceux et celles qui le désirent peuvent envoyer
des marques de sympathie par le site de la
Maison commémorative familiale Fournier.
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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
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Vous pouvez consulter
les différents bulletins électroniques
des Services diocésains
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En l'absence des messes dominicales et de toutes autres formes
de célébration à l'église

À la suite du communiqué des évêques du Québec daté du 15 mars 1 annulant toutes les célébrations
et toutes les activités publiques dans les églises du Québec, voici quelques suggestions pour vous
aider à prier à la maison.

À LA TÉLÉVISION :
MESSE DOMINICALE à la télévision de RADIO-CANADA sous le titre : "Le jour du Seigneur", le
dimanche matin à 10 h.
SUR INTERNET :
MESSE DOMINICALE en direct, à 8 h 30, à la télévision de SEL ET LUMIÈRE (aux abonnés du
câble Vidéotron, le poste 242 est débrouillé) et sur le site internet de Sel et Lumière Média.
Cliquez sur le lien suivant : https://seletlumieretv.org/
puis, à partir de 9 h 30, sur le site internet de l’Oratoire Saint-Joseph.
Cliquez sur le lien suivant : https://www.saint-joseph.org/fr/spiritualite/messe-du-jour/
MESSE DOMINICALE diffusée sur les ondes de Radio Galilée et sur le site internet à compter du
22 mars le dimanche à 16 h 30 à l’antenne de Radio Galilée.
Cliquez sur le lien suivant : http://radiogalilee.com/
MESSE (dominicale et sur semaine) en direct de la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré est diffusée
sur MaTV.
Cliquez sur le lien suivant : https://matv.ca/quebec/mes-emissions/messe/
MESSE SUR SEMAINE en provenance de l'Oratoire Saint-Joseph, à Montréal.
Du lundi au samedi, la messe de 8 h 30 est disponible en direct sur Internet. Elle est ensuite en
rediffusion toute la journée à partir de 9 h 30.
Cliquez sur le lien suivant : https://www.saint-joseph.org/fr/spiritualite/messe-du-jour/
Les textes de la messe du jour
Cliquez sur le lien suivant : https://www.aelf.org/
APPLICATION GRATUITE
Accès gratuit à l’application Prions en Église France et à l’espace premium qui
l’intégralité des lectures des messes et bien plus.
Pour télécharger l'application, cliquez sur le lien suivant :
https://fr.novalis.ca/collections/applications/products/application-prions-eneglise?mc_cid=837a0b8de5&mc_eid=46f9e8f6bf
1

proposent

Assemblée des évêques du Québec, Communiqué, Annulation de toutes les activités publiques dans les églises du
Québec, 15 mars 2020 : https://evequescatholiques.quebec/sn_uploads/fck/2020-0315_MessageExecutif.pdf?fbclid=IwAR3pmmmM6neuf459j3H7jSDbi-iEVYkWkGxT441voFmc5-XcW8Fmzktt2Is

PRIER AVEC LA PAROLE DE DIEU
Si vous souhaitez prier avec la Parole de Dieu et prolonger cette prière dans la réflexion des textes
liturgiques du dimanche, voici quelques liens.
Dimanche prochain / homélie du dimanche
Cliquez sur le lien suivant : http://dimancheprochain.org/
Socabi / Activités bibliques préparées pour le Dimanche de la Parole que vous pouvez vivre seul
ou en famille.
Cliquez sur le lien suivant : https://www.socabi.org/dimanche-de-la-parole/
InterBible (Célébrer la Parole)
Cliquez sur le lien suivant : http://www.interbible.org/
Pour une célébration communautaire de la Parole en ligne
Les Jésuites du Canada propose cette méthode simple pour prier ensemble en ligne avec la Parole
de Dieu. Une belle façon de prier en famille.
Cliquez sur le lien suivant : https://jesuites.ca/pour-une-celebration-communautaire-de-la-parole-enligne/?fbclid=IwAR1WPbd8uF_-msIRwYzRUOBlOZGwufa4bLIAW9fNMXy0B2tS1TC2lmfwQtA

Enfin une bonne nouvelle
Rendez-vous à l'émission du jeudi.
Cliquez sur le lien suivant : https://rcf.fr/spiritualite/enfin-une-bonne-nouvelle
Commentaires de Marie-Noëlle Thabut (textes de la messe dominicale)
Cliquez sur le lien suivant : https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/ledimanche-jour-du-seigneur/commentaires-de-marie-noelle-thabut/

RESSOURCEMENTS
SEL ET LUMIÈRE
Aux abonnés du câble Vidéotron, le poste 242 (Sel + Lumière Média) est débrouillé.
Vous pouvez avoir accès à toutes les émissions.
La Victoire de l'Amour
le dimanche à 5 h 30 et à 12 h 30 à TVA.
la semaine du lundi au vendredi à 5 h 15
et le samedi à 5 h 45.
Voir également leur page WEB en cliquant sur ce lien :
https://www.lavictoiredelamour.org/
Pour le temps du Carême, la page WEB du diocèse de Chicoutimi vous propose l'adresse de
quelques sites sur lesquelles vous retrouverez des réflexions journalières et/ou hebdomadaires.
Pour informations, cliquez sur le lien suivant :
http://www.evechedechicoutimi.qc.ca/page/careme-2020/

Homélie de Monseigneur Denis Grondin
Archevêque de Rimouski
Saint-Pie-X, le mardi 17 mars 2020

Adopter un regard de foi…
« Jésus vit un aveugle de naissance » : L’Évangile de ce dimanche nous révèle un Dieu
attentif à nos misères et proche de la souffrance au point de prendre l’initiative avant même que
l’aveugle lui demande quoi que ce soit.
Depuis une semaine, l’état d’alerte maximale face à la pandémie nous a plongés dans
diverses mesures préventives d’hygiène et des décisions sociales importantes. Nos gouvernements
jouent bien leur rôle en nous informant régulièrement de la situation, ce qui n’empêche pas quelques
débordements de peur et d’insécurité qui s’expriment dans les épiceries, les restaurants, les salles
d’urgence, etc. Pensons-nous que cette situation échappe au Dieu de la Vie? Qu’il est aveugle?
Jésus voit un aveugle-né qui ne réalise pas vraiment sa condition : Il s’est habitué à être là et à
mendier. On s’est habitué à lui donner le minimum. Soudain, il reçoit de la boue sur les yeux : un
geste provocateur et presque violent. Le coronavirus nous saute aux yeux et arrête la vie à laquelle
on s’est habitué comme si tout était sous contrôle et dépendait de nous. Les apôtres sont arrêtés
dans leurs raisonnements et leur recherche d’un coupable. Jésus nous amène ailleurs en disant :
« Je suis la Lumière du monde… », c’est-à-dire l’Amour qui éclaire et oriente le cœur dans une
démarche de conversion et de croissance de la foi. « Va te plonger aux sources d’eau vive… » :
l’aveugle obéit au Seigneur, il se fie à sa Parole. L’obéissance à la Parole peut-elle passer par des
mesures d’hygiène et de prudence?
À travers les voix du monde, Dieu nous parle. Sa Parole est vie et résurrection, source de
l’Esprit Saint. Et ce dernier nous offre courage, paix, attention à l’autre, compassion, solidarité et
confiance. « Je crois Seigneur. » La confiance de l’aveugle a grandi face à l’adversité de ceux qui
mettent en doute le Christ, le Fils de Dieu. L’aveugle est sorti des ténèbres de l’ignorance : son
« voir » devient « croire ».
À travers les ténèbres actuelles qui nous confinent à un certain isolement, bien que l’ennemi
commun à abattre soit un virus, l’adversaire n’est-il pas le doute qui nous replie sur nos seuls
moyens humains? La fragilité ressentie pousse les chercheurs à travailler ensemble. La précarité
nous appelle à faire corps et à laisser tomber l’individualisme. Des ponts d’entraide nous font
espérer le meilleur de l’humanité : qui aurait pensé que la Chine envoie du personnel et du matériel
médical à l’Italie? Au cœur de l’angoisse, la science n’est pas la seule source d’espoir. Que ce
temps nous aide à être responsables et sensibles les uns aux autres. Que la prière qui monte de
nos cœurs nous aide à « voir » Celui qui agit dans nos détresses et provoque des gestes lumineux
et des réflexes d’attention bienveillante.
À travers la pandémie se lève l’horizon de la Bonne Nouvelle du Ressuscité vainqueur de
l’égoïsme.

+ Denis Grondin
Archevêque de Rimouski

