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Archidiocèse de Rimouski

AVIS : Pendant la pandémie de la COVID-19, Le Relais est fait à domicile, en respect des
normes sanitaires de confinement. Dans les circonstances, il ne sera publié qu’au besoin.
Les courriels reçus à l’adresse servdiocriki@globetrotter.net continuent d’être relevés.
Merci de votre collaboration.

PANDÉMIE DE LA COVID-19 / DIRECTIVES DIOCÉSAINES
Vous trouverez ci-dessous deux communiqués de Mgr Denis Grondin sur la poursuite de la mission pastorale et
les réajustements administratifs rendus nécessaires par la COVID-19. Comme nous vous l’annoncions dans le précédent Relais no 775, les directives diocésaines sont mises à jour, précisées ou modifiées au besoin selon l'évolution de
la pandémie et des décisions prises par des autorités civiles. Ce communiqué fait donc suite aux directives diocésaine
du 17 mars 2020 et apporte des précisions au communiqué du 20 mars 2020. Tous ces documents, et bien d’autres,
sont disponibles sur le site Web du diocèse à l’adresse http://www.dioceserimouski.com, à partir du lien sur la COVID19 situé au haut de la page d’accueil. D’autres communiqués suivront prochainement.
SAINTES HUILES :
Les responsables de nos communautés sont priés de ne pas vider leurs ampoules d’huile sainte de 2019 tant qu’ils
n’auront pas reçu d’avis contraire. Nous vous aviserons en temps opportun s’il y a disponibilité des huiles pour l’année
2020 et de la manière retenue pour leur répartition entre les différentes paroisses. Nous vous remercions de votre
collaboration.
Yves-Marie Mélançon, v.é., Chancelier

COVID-19 – COMMUNIQUÉ IMPORTANT DE L’ARCHEVÊQUE
Diocèse de Rimouski - 24 mars 2020
Aux modérateurs et aux curés
À transmettre aux équipes pastorales mandatées et aux assemblées de fabrique
Poursuite de la mission pastorale et réajustements administratifs
Le gouvernement et les responsables de la santé publique ont intensifié les mesures de prévention en exhortant
plusieurs milieux de travail à réduire leurs effectifs depuis le lundi 23 mars. Nous-mêmes, depuis vendredi dernier,
avons émis un communiqué administratif demandant la réduction du personnel pastoral par les fabriques qui doivent
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aussi juger des mesures à prendre face au personnel de soutien, ceci dû au fait que les sources de revenu habituelles
sont grandement affectées. Je fais aujourd’hui un ajustement plus pastoral.
Nous devons nous rappeler que l’Église n’est pas une entreprise comme une autre. Aussi, elle ne doit pas perdre
de vue sa mission. Elle n’est jamais en chômage et l’Esprit Saint se veut présent à chacun des baptisés dans cette
situation de crise où nos lieux de rassemblements sont fermés depuis la semaine dernière. Car le peuple de Dieu a
droit aux soins spirituels du pasteur.
Comme évêque et premier pasteur du diocèse de Rimouski et en lien avec mes confrères évêques, vu l’importance d’assurer autrement la présence pastorale dans les milieux, je demande aux assemblées de fabrique de garder
au travail les prêtres modérateurs, curés ou administrateurs paroissiaux afin de servir le Peuple de Dieu. Ces
derniers doivent offrir un numéro de téléphone afin de permettre de l’écoute et de répondre aux urgences, car plusieurs
personnes manifestent actuellement de l’inquiétude, de la solitude et de l’angoisse. Il nous semble que ce minimum de
présence contribuera à rassurer les communautés chrétiennes et à me permettre d’exercer ma mission avec l’aide de mes
premiers collaborateurs.
Dans cette optique, il est demandé que chaque curé ou modérateur préside les offices de la Semaine sainte en
privé en informant les baptisés sous sa charge pastorale de l’horaire où il le fait afin de s’unir dans la prière du mystère
pascal. Si des moyens techniques de communication permettent une diffusion en direct, il serait bon de s’en prévaloir.
Moi-même, je célébrerai les offices de la Semaine sainte à la chapelle de l’Archevêché.
Pour ce qui est du Sacrement du pardon, tout en sachant que la forme ordinaire de célébration se vit avec une
rencontre personnelle du prêtre, la situation rendant impossible des célébrations avec absolution collective, le SaintSiège nous rappelle ceci lorsque les fidèles se trouvent dans la douloureuse impossibilité de recevoir l’absolution sacramentelle : un acte de repentir et de contrition parfaite qui exprime le regret de nos fautes et le désir de l’amour de
Dieu avec une sincère demande de pardon (et l’intention d’une confession sacramentelle quand ce sera possible),
obtient le pardon des péchés (cf. CEC 1452).
J’espère que cette réflexion et ces options nous gardent dans l’unité et la conversion pour aimer nos frères et
sœurs éprouvés à la manière du Jésus!

+ Denis Grondin
Archevêque de Rimouski

* * * * *
COVID-19 – COMMUNIQUÉ IMPORTANT DE L’ARCHEVÊQUE
Diocèse de Rimouski - 27 mars 2020
Voici les numéros de téléphone de prêtres que l’on peut rejoindre dans les unités ou régions pastorales :
Auguste Ifèdoun Agaï
Yves Pelletier
Jean-Baptiste Allico
Benoît Caron
Marc-André Blaquière
Rodrigo Hernan Zuluaga
Jean-François Mélançon
Jean-Baptiste Morales

:
:
:
:
:
:
:
:

(418) 580-2649
(418) 725-8497
(418) 732-2167
(418) 714-2711
(418) 631-6459
(418) 629-0570
(418) 750-5132
(418) 899-6902

(La Matanie)
(Trois-Pistoles)
(La Mitis)
(Témiscouata : Dégelis / Squatec)
(La Matapédia)
(Rimouski)
(Pic Champlain)
(Témiscouata-sur-le-Lac)

+ Denis Grondin
Archevêque de Rimouski
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HOMÉLIE
5e dimanche du carême
En temps de deuil, comme celui qui nous bouleverse actuellement, il importe de se laisser émerveiller et consoler par ce récit de l’évangile de Jean, tellement il est tout frémissant d’amitié humaine.
Jésus est avec ses proches : Marthe, Marie. Et on le voit pleurer avec elles la mort de leur frère
Lazare. Un homme avec qui il a vraisemblablement entretenu des liens d’amitié d’une belle intensité. « Voyez comme il l’aimait » ont pu dire les témoins de l’événement. Il pleure parce que
devant la mort d’un proche c’est souvent la seule façon qu’il nous reste de réagir et même de
prier. À cet égard ne manquons pas de nous unir à tous ceux et celles qui présentement pleurent
des êtres chers. Il pleure aussi parce qu’il voit venir sa propre mort et qu’il n’aime pas la mort,
qu’il en a peur lui aussi. Nous sommes au cœur du mystère pascal qui est mystère de mort et de
résurrection.
En ramenant Lazare à la vie, Jésus réalise concrètement la prophétie d’Ézéchiel de la première
lecture : « Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter ». Nous voyons Lazare sortir
du tombeau, et se tenir debout, annonçant à sa manière le matin de Pâques. La beauté de son
relèvement, qui n’a rien à voir avec un geste de magie, c’est que, maintenant délivré de son
enfermement, il permet à Jésus de nous faire la plus grande promesse de vie qu’il nous ait pu
nous être donnée d’entendre: « Moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même
s’il meurt, vivra… » Saint Augustin commente en affirmant que Dieu n’est pas un Dieu de la mort,
mais bien de la vie.
Tout ici est question de foi, de foi en la résurrection, de foi en la vie. Tout est donc ainsi question
de cette vie qui jaillit de l’Esprit de Dieu quand on lui permet de venir nous habiter. Saint Paul
précise aujourd’hui que cette force de vie peut même toucher notre vie corporelle. Nous avons
bien besoin de l’entendre dire en ces temps difficiles de pandémie. Notre foi, en ces jours où la
plupart des personnes ne peuvent pas vivre de pleines eucharisties, va nous aider à prendre
conscience que notre Dieu est là, présent, qu’il nous donne force et va nous permettre de passer
encore une fois de la mort à la vie. Il va nous donner le bonheur de nous tenir debout et de dire
après Marthe, en lien avec le thème que nous propose notre présent carême : « je le crois, tu es
le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde.» C’est en lui que spirituellement
nous communions pour nous faire davantage proches les uns des autres. Et cela, sans même
avoir à nous toucher les mains.
Petite suggestion en terminant, celle d’invoquer un saint à qui nous ne pensons pas habituellement : saint Lazare de Béthanie. Comme il a été ami et confident de Jésus, demandons-lui de
nous confier à sa miséricorde et d’implorer pour que nous puissions avoir la force, en temps
d’adversité, de rester debout dans la foi.
Abbé André Daris
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AUX ABONNÉS DU RELAIS
Merci à notre webmestre, M. Yves-Marie Mélançon, qui s’occupe gracieusement, à son domicile,
de publier et d’envoyer le bulletin électronique le Relais afin de maintenir le lien de communication
dans le diocèse.
Il y aura également des visionnements disponibles sur la chaîne YouTube (merci Felipe!) et des
communiqués sur la page Facebook, créée et administrée par madame Annie Leclerc (merci
Annie!). Si vous n’êtes pas abonné à cette page Facebook, voici le lien : https://www.facebook.com/pastoralemission/ . Le site web http://www.dioceserimouski.com est également mis à
jour régulièrement (merci M. Mélançon!)
La situation actuelle est très stressante, je ne vous apprends rien. Petit rayon de soleil de cette
semaine : on entend parler de gestes de générosité et de bonté qui font du bien à l’âme et qui
nous incitent à croire que l’avenir sera meilleur. Par exemple, on ne peut que féliciter les enseignants de Price qui ont organisé une parade avec leurs automobiles dans les rues du village le
25 mars pour saluer leurs élèves.
Mes pensées amicales à chacune et chacun d’entre vous.
Ginette Larocque, agente de communications
RAPPEL - ACCÈS GRATUIT À PRIONS EN ÉGLISE
Grâce à l’autorisation des éditions de la CECC, tout le contenu de PRIONS EN ÉGLISE
est offert gratuitement en ligne pour les prochaines semaines. Le lien suivant vous
permet d’y avoir accès : http://www.prionseneglise.ca/. Il en va de même pour la publication MAGNIFICAT : https://francais.magnificat.net/prier. Vous avez aussi accès gratuitement à une messe quotidienne sur le Web : https://saltandlighttv.org/live/?language=fr.
MESSE SUR YOUTUBE
M. Felipe Hernandez vous propose de visionner sur YouTube la messe enregistrée à l’église StPie X pour le 5e dimanche du carême. Voici le lien : https://youtu.be/rwxAKt-2SA0
SITE WEB DU DIOCÈSE DE RIMOUSKI
Pour savoir ce qui se passe dans notre diocèse concernant la pandémie, consultez le site web
du diocèse, http://www.dioceserimouski.com à l’onglet COVID-19. Vous y trouverez les différents communiqués, les directives émises par les diocèses ainsi que les informations pertinentes
concernant les célébrations religieuses offertes par le biais des médias électroniques.
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FERMETURE DES SERVICES DIOCÉSAINS
Veuillez prendre note que les Services diocésains sont fermés jusqu’à nouvel ordre en raison de
la pandémie de la COVID-19. Cependant, les courriels reçus à l’adresse servdiocriki@globetrotter.net continuent d’être relevés. Merci de votre collaboration.

FABRIQUE DE LA BIENHEUREUSE-ÉLISABETH-TURGEON
Madame Francine Ross nous avise que les employées à la comptabilité (Francine et Émilie) seront au bureau les lundis en avant-midi. L’abbé Rodrigo y sera les mardis en après-midi. Les
messages courriel seront pris tous les jours.
Le feuillet paroissial continuera de paraître, mais il sera disponible uniquement sur le site web de
la paroisse, à l’adresse suivante : http://www.paroissebet.ca/feuillet/index.html
Pour toute information, il est possible de rejoindre Madame Francine Ross au 418 723-6539 poste
204. Pour rejoindre l’abbé Rodrigo, composez le 418 629-0570.

CONCERT DE ROBERT LEBEL À CAUSAPSCAL
Le concert "Tous Ensemble " avec M. Robert Lebel qui devait avoir lieu le 2 mai 2020 en église
de Causapscal a été reporté au 13 juin 2020. Merci de votre collaboration.
Et que le Seigneur nous bénisse tous.
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DÉCLARATION COMMUNE DES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES AU QUÉBEC
Le 23 mars dernier, les responsables et représentants(es) des diverses communautés religieuses
présentes au Québec (Chrétiens, Juifs, Musulmans, Bouddhistes, Hindous, Sikhs, Mormons,
etc.) ont signé une déclaration commune concernant la pandémie en cours. Ce message est un
rappel de l’importance de respecter les consignes de confinement pour le bien de toute la population et ainsi protéger les personnes les plus vulnérables. Voici le contenu de la déclaration :

« À titre de responsables et représentants de communautés religieuses présentes au
Québec, nous affirmons que la foi est fondamentale dans notre vie. Notre foi exige, entre
autres, de protéger les personnes les plus vulnérables aussi bien dans nos communautés
que dans la société et d’agir en conséquence.
La COVID-19 constitue une grande menace pour la population du Québec, particulièrement pour les personnes âgées et celles qui sont déjà fragilisées par la maladie.
Paradoxalement, la seule façon adéquate d’agir en ce moment critique est de continuer à prier à partir de la maison, de cesser tout rassemblement religieux, de fermer temporairement nos lieux de culte et de nous montrer exemplaires en respectant les consignes de confinement et de distanciation sociale.
Nous sommes conscients du très grand sacrifice que nous nous imposons : nous agissons de la sorte pour le bien de nos communautés et pour celui de toute la population.
Voilà pourquoi nous privilégions la mise en place de solutions alternatives pour que
soient proposés des services religieux ou des liturgies à huis-clos auxquels la population
qui le désire puisse participer par l’internet ou la télévision, sans quitter la maison.
Nous faisons appel à toutes les personnes croyantes pour qu’elles collaborent avec
les autorités gouvernementales afin de faire face à cette menace de pandémie.
Nous prions Dieu pour qu’il protège nos populations de ce mal et nous garde dans la
paix du coeur. »

La version anglaise et la liste des signataires sont disponibles sur le site du diocèse à l’adresse :
http://www.dioceserimouski.com/covid-19/2020-03-21_interreligieux.pdf.
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DÉVELOPPEMENT ET PAIX - CARITAS CANADA
Le dimanche 29 mars, la messe télévisée Le Jour du Seigneur diffusée à 10 h sur le réseau
français de Radio-Canada sera consacrée au Dimanche de la solidarité de Développement et
Paix-Caritas Canada. Diffusée en direct de l’Oratoire Saint-Joseph de Québec, la célébration ne
sera pas accessible sur place au public en raison des mesures concernant la COVID-19.

Au Service de santé des Frères du Sacré-Cœur de Québec, le lundi 23
mars 2020, est décédé à l'âge de 78 ans dont 59 ans et 7 mois de vie
religieuse, le frère René Albert. René est connu dans le diocèse par sa vie
très engagée au service des diocésains. En 1963-1964, il enseigne à Cabano, 1964-1965 à Amqui. De 1965 à 1975 il est enseignant à la polyvalente de Trois-Pistoles. 1982 à 1991, il dirige la province religieuse de Rimouski à titre de provincial. De 1992 à 2003 il collabore à la pastorale
diocésaine, cours aux adultes, accompagnements, etc. Le 6 octobre 2004,
il subit une grave opération, une greffe rénale après un temps de repos, il
continue son travail à la pastorale diocésaine à l'éducation des adultes et
comme accompagnateur psycho-spirituel. Le 1 mai 2019, sa santé est
chancelante, il est conduit au service santé de la maison Sainte-Foy à
Québec. Il reçoit de bons soins, mais le 23 mars 2020, entouré de ses
frères, il quitte pour entrer dans la paix du Seigneur. Nous gardons d'excellents souvenirs de ce
frère généreux rempli d'amour pour Dieu et pour ses sœurs et ses frères humains.
F. Rosaire Girard, s.c.
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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

Pendant la pandémie :
Rédaction et mise en page :
Yves-Marie Mélançon
418-723-9006
servdiocriki@globetrotter.net
Communiqués :
Ginette Larocque
418-723-3320, poste 110
ginette.larocque@dioceserimouski.com
Webmestre :
Yves-Marie Mélançon
418-723-9006
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 - Directeur du projet Cathédrale - jcrepault@hotmail.com .............................. poste 181
DUCHESNE, Thérèse - Tribunal ecclésiastique - thereseduchesne@hotmail.com ....................... poste 129
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 102
LAGACÉ, Guy - Vicaire général - vicaire.general@dioceserimouski.com ..................................... poste 180
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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