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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.

LA FÊTE DE PÂQUES EN CE TEMPS DE PANDÉMIE
Pâques est une fête qui conduit à la joie et à la vie; elle nous incite à faire reculer nos peurs, qui trop
souvent nous paralysent. L’épisode de Marie-Madeleine et l’autre Marie au tombeau de Jésus peut nous
aider à saisir que la peur peut s’atténuer quand des signes de vie surgissent. Pâques, c’est la fête du retour
à la vie et au renouvellement. Pour nous chrétiens et chrétiennes, la résurrection de Jésus est le cœur de
notre foi; et nous en sommes ses témoins dans ce monde à la recherche d’un plus-être et d’un bonheur
sans ombrage.
Mais comment peut-on vivre cette foi, et en vivre, quand nous traversons une période sombre qui nous
dépasse et fait peur? Comment être témoins alors que nous vivons dans l’inconnu? Plusieurs craignent de
perdre leur emploi, d’autres doivent se résigner à s’inscrire aux programmes d’aide du gouvernement
pour payer le logement, d’autres s’inquiètent sur le nécessaire à donner à leurs les enfants? Pour d’autres
encore, c’est le souci de voir leurs parents confinés dans les hôpitaux, les CHLSD ou autres lieux
d’hébergement? Comment annoncer la bonne nouvelle de la résurrection alors que nous sommes tous
au confinement obligatoire? Comment nous consoler les uns les autres dans ce contexte de distanciation
sociale? Il me semble qu’il faille réagir dans la confiance et même dans la joie. Nous en avons la certitude
quand nous sommes témoins quotidiennement de gestes et de paroles qui créent la vie. Pourquoi
s’enfermer dans la peur alors que la résurrection du Christ est un appel pour les chrétiens à créer la vie
autour d’eux et à être des témoins de l’espérance? Voilà un temps favorable pour signifier dans nos
milieux que le Seigneur est avec nous et qu’il nous accompagne dans ce long chemin d’incertitudes.
Que peut nous apprendre alors cette pandémie? D’abord, que les attentes et les privations actuelles nous
renvoient à ce qui est essentiel pour une vie heureuse et équilibrée : les rencontres, les rassemblements,
les contacts, les retrouvailles et les repas fraternels. La situation actuelle peut nous faire comprendre
également ce que peuvent vivre ceux et celles que nous rejetons et que nous mettons à l’écart : les exclus,
les méprisés, les derniers. Nous touchons de très près à la nécessité de mettre fin aux privilèges que
s’octroient certaines couches sociales au détriment des plus vulnérables. Sommes-nous en train de
découvrir que les murs de séparation doivent se briser et que quelque chose émergera de ce qui nous
semble perdu. Un renversement de valeurs devrait s’en suivre : les problèmes sociaux, les approches
économiques et les relations sociales vont sûrement changer. Les temps de crise actuels demandent un
discernement dans nos façons de vivre ensemble, de se parler et d’agir. Nous espérons tous que la
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distanciation sociale n’est que temporaire et nécessaire dans la situation présente. Puisque nous sommes
des êtres de relation, nous aurons à réapprendre la proximité. Comment pourrions-nous vivre ensemble
si nous prenions l’habitude des distances vis-à-vis les autres? Ce serait invivable et intenable : nous en
faisons l’expérience en ces temps difficiles. Notre confinement nous permet de comprendre le drame des
personnes qui doivent vivre une distanciation sociale en permanence, soit par un handicap ou par un rejet
social !
Je crois que ce temps pascal est un heureux temps pour ces prises de conscience dans la méditation des
textes bibliques, dans la prière et le silence. Il me plaît de reprendre une parole de Marc Levy : « Quand
nous touchons à ce que l’on croit être le pire, la vie nous cache une merveille insoupçonnée : le retour à
la vie. » Voilà une citation qui nous incite, en ce temps de pandémie, à vivre notre quotidien dans une
espérance sereine. La résurrection du Christ en est le gage. Les gestes de solidarité, d’accueil, de soutien
et de service envers les autres sont des signes concrets que nous sommes déjà ressuscités avec le Christ.
Souhaitons-nous Joyeuses Pâques!

Christ est vivant Alléluia ! Christ est ressuscité Alléluia !
Guy Lagacé, vicaire général

CAPSULE VIDÉO AVEC MGR GRONDIN
Pour les abonnés de TELUS, une capsule vidéo de Mgr Denis Grondin sera disponible le dimanche de
Pâques, à toute heure. Pour la voir, la procédure est la suivante :
1.
2.
3.

Cliquer sur le bouton «On demand» de la télécommande
Rendez-vous dans la section Nouveautés
Sélectionner la vidéo de Mgr. Grondin

ABONNEMENT À NOTRE COMPTE YOUTUBE
Un lien YouTube a été créé par M. Felipe Hernandez pour permettre le visionnement
de messes diffusées de la chapelle de l'archevêché, ainsi qu'à des messages de Mgr
Denis Grondin s'adressant à la population de notre diocèse. Un nombre d'abonnés minimal de 1 000
personnes est nécessaire pour permettre des diffusions en direct. Votre collaboration est indispensable
pour l'atteinte de cet objectif. Il suffit de vous abonner à Église Domestique de Rimouski. Utilisez le lien
YouTube suivant pour visionner les publications à date ou vous abonner (vous cliquez sur le mot ABONNÉ
en haut de la page Web, à droite) : https://www.youtube.com/channel/UCFHb8qBzdhjzr5d9JIAG1-Q
Vous avez accès à toutes les diffusions en allant sur YouTube (même les anciennes) ou en visitant le site
du diocèse http://www.dioceserimouski.com. Les liens sont disponibles sur la page d'accueil. Pour toute
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information au sujet des abonnements ou des diffusions, contactez M. Felipe Hernandez au 581 398-4865.
Merci de votre précieuse collaboration.
Célébrations à venir sur YouTube : Jeudi Cène 19h30, Vendredi office de la Croix 15h, Samedi Veillée
pascale 20h.

CÉLÉBRATIONS TÉLÉVISÉES – SECTEURS HAUT-PAYS ET DES BASQUES
Nous célébrons sur TCHB, télévision communautaire du Haut-Pays et des Basques, câble 5 ou 705. C'est
avec DERYTELECOM. Messe du Jeudi saint à 19h, office du Vendredi saint à 15h, Samedi saint Veillée
pascale à 19h et messe du dimanche de Pâques à 10h.
Yves Pelletier, modérateur

VENDREDI SAINT 2020 — DES CHEMINS DE CROIX
1) Dirigé par Mgr Christian Lépine, Archevêque de Montréal
Chaque année, à l'occasion du Vendredi Saint, Communion et Libération organise le Chemin de Croix dans
les rues de Montréal en collaboration avec l'Archidiocèse. En ces circonstances, le Chemin de Croix sera
diffusé sur la page YouTube de l'Archidiocèse pour une durée approximative de 90 minutes. Le
programme comprend des chants interprétés par la chorale de Communion et Libération ainsi que des
lectures de la Passion du Christ et des textes de Charles Péguy. Cet événement est ouvert à tous. En direct
à 10h vendredi le 10 avril 2020 sur la chaîne YouTube de l'Archidiocèse de Montréal :
https://www.youtube.com/user/diocesemtl
2) Centre d'éducation chrétienne des Sœurs du Saint-Rosaire
Le confinement et le télétravail nous amènent à découvrir et expérimenter de nouveaux outils
technologiques. Avec une petite équipe, je suis à préparer un Chemin de Croix sur PowerPoint qui sera
présenté via la plateforme Zoom. Cette présentation aura lieu ce Vendredi Saint, 10 avril, à 9h55. Pour
assister, vous cliquez sur le lien qui suit ce paragraphe et suivez les directives. On vous demandera un
mot de passe qui est : chemin .
https://us04web.zoom.us/j/644952357?pwd=ZjB4U0xuTmNnc0ZYeFhwanFKWVltUT09
Julie-Hélène Roy, Animatrice de Vie & Accompagnatrice Jeunesse
3) Chemin de Croix du Vendredi Saint de Développement et Paix
En ce temps de pandémie mondiale et de confinement, joignez-vous à la célébration en mode virtuel du
Chemin de Croix du Vendredi Saint de Développement et Paix. Cette célébration nous fera revivre les
événements de la passion de Jésus tout en faisant des liens avec la campagne de Développement et Paix
qui a pour thème Pour notre Maison commune et les menaces que vivent les peuples autochtones et
traditionnels de l’Amazonie qui tirent leur subsistance de la forêt amazonienne. La célébration sera
animée par des membres du personnel de Développement et Paix. Cliquez le lien ci-dessous pour vous
inscrire à la célébration du Chemin de Croix. À la page d'accueil, veuillez entrer votre prénom, nom de
famille et adresse de courrier électronique. Vous recevrez par courriel une confirmation de votre
inscription et un lien pour participer à la célébration du Chemin de Croix.
https://zoom.us/webinar/register/5015858673182/WN__Q4RObdATsa7ITUFsH7jNQ
Pascal-André Charlebois, Développement et Paix
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MESSE CHRIMALE ET BÉNÉDICTION DES SAINTES HUILES
Traditionnellement, la tenue de la messe chrismale, pour la bénédiction des saintes huiles, rassemble des
fidèles des différentes régions du diocèse. En cette situation de pandémie et de confinement, les églises
sont fermées, les célébrations annulées et les rassemblements ne sont pas autorisés par la santé publique.
La messe chrismale est donc reportée à une date ultérieure, quand le confinement sera levé et qu’il sera
possible de la célébrer sans danger pour la santé des participants.

SONNEZ LES CLOCHES

Les évêques catholiques se sont entendus pour faire sonner les cloches des
églises le jour de Pâques à 11h. Les paroisses sont encouragées à faire
résonner leurs cloches. Faute de célébrations dans les églises, nous pensons
que le jour de Pâques doit être signifié différemment en raison de la pandémie.

Claude Dayez, Suzanne Desrochers, Sabrina Di Matteo, Alain Roy.
Un repas familial ritualisé pour célébrer Pâques à la maison.
Office de catéchèse, 2020.
Quelque chose d’invisible a bouleversé nos vies. Un virus, bien sûr! Mais aussi la peur. Cette peur nous
renferme dans nos maisons, elle nous confronte à l’insécurité ou à l’angoisse devant un avenir plus que
jamais incertain. Tout d’un coup, nous sommes un peu comme les disciples de Jésus, après sa mort. Ils
avaient peur d’être associés à lui ou de finir comme lui. Même après sa résurrection, les disciples ont
d’abord eu peur de répandre la nouvelle, avant d’être poussés par l’Esprit saint à sortir de leur refuge.
Dans ce contexte, le sens de la fête de Pâques résonne d’une manière inédite. Le mot « Pâques » vient du
mot hébreu pessah qui veut dire passage, traversée. Les Juifs célèbrent chaque année la Pâque juive, en
mémoire de la sortie d’Égypte du peuple hébreu, que le Seigneur a libéré de l’esclavage et conduit à une
terre nouvelle. Pour les chrétiens, la fête de Pâques fait mémoire de cette alliance avec le peuple juif,
renouvelée et élargie à des dimensions universelles par le passage de la mort à la résurrection de Jésus
Christ.
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Dans les semaines et les années suivant la résurrection de Jésus, ses disciples et les premières petites
communautés de croyants se réunissaient dans leurs maisons pour faire mémoire de lui, avant et après
leurs sorties en mission. En ce temps de pandémie, confinés dans nos maisons, nous avons une belle
occasion de célébrer Pâques à la manière des premières communautés chrétiennes, formant de petites
églises domestiques!
Nous vous proposons de vivre un rituel pascal autour d’un repas familial. Vous pouvez le vivre le jour
de Pâques ou la veille, le samedi soir. Ce rituel n’est pas une messe, mais plutôt une célébration de la
Parole se déployant au cours d’un repas de quatre services, où alternent des textes de la Bible, des
chants, des prières et des moments d’échange.

Télécharger la démarche (gratuit, lien à un fichier PDF de 2,4 Mo, 24 pages.)

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS
4e dimanche de Pâques – 3 mai 2020
PRÉSENTATION DU MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS
par l’abbé Moïse Adékambi du diocèse de Gaspé
Le message est intitulé « Les paroles de la vocation ». Ces paroles, le Pape les tire de sa lettre aux prêtres,
le 4 août 2019, et de l’épisode de Jésus marchant sur les eaux, dans Matthieu 14,22-33. De la lettre, le
Pape retient les quatre mots suivants : souffrance, gratitude, courage et louange. Du récit de Matthieu, il
souligne les mots ci- après: barque, vagues, vents, fantôme(s), auxquels il faut ajouter les images ou les
actions fortes qui les accompagnent : la traversée, la navigation, le timonier, « la marche sur les eaux »,
la tempête apaisée. Ces mots et ces images sont corrélés, ce qui donne une cohérence à la lecture que
le Pape fait de Mt 14,22-33 en pensant à « toute vocation » et à des « vocations particulières »,
notamment le mariage, le sacerdoce ordonné, la vie consacrée.
La traversée et la barque : avec ses deux repères que sont « le rivage de départ » et le « lieu d’accostage
favorable », la traversée évoque le « voyage de notre existence », dans « la barque de notre vie », « prête à
affronter les risques et les opportunités de la mer ».
Le timonier : c’est celui qui donne « un virage qui conduit finalement vers la bonne direction ». Ici, c’est
Jésus qui appelle à le suivre ; c’est Jésus qui appelle Pierre à marcher sur les eaux, comme lui ; c’est Jésus
qui tend la main à Pierre et le sauve d’une noyade ; c’est Jésus qui monte dans la barque ; c’est Jésus dont
la présence met fin à la tempête.
Les vents contraires : il s’agit des difficultés, des doutes, des peurs; des « forces du mal, de la peur, de la
résignation ».
La navigation et la gratitude : « Naviguer vers le juste cap n’est pas une tâche qui relève de nos seuls
efforts, et ne dépend pas seulement des parcours que nous choisissons de faire ». Cela relève aussi du
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Seigneur, notre Timonier. Il nous faut un cœur ouvert à la gratitude pour découvrir notre vocation et
l’embrasser, avec le Timonier. En effet, « plus qu’un choix de notre part, la vocation est la réponse à l’appel
gratuit du Seigneur ».
Les fantômes et le courage : les fantômes, ce sont les difficultés, les doutes, les peurs, les interrogations,
les calculs, quand nous ressentons l’appel du Seigneur à quitter notre rivage actuel pour un autre. Ils
s’agitent dans nos cœurs et les agitent. Le Seigneur n’a qu’un mot pour nous rassurer et pour nous
stimuler : courage.
Appel à « marcher sur les eaux » et la fatigue : « Toute vocation comporte un engagement (dans la
durée) ». Nous commençons, comme Pierre, à répondre à l’appel à faire comme Jésus. Mais, parce que
faibles et craintifs, nous sommes gagnés par la fatigue et la peur ; alors nous commençons à nous enfoncer.
La tempête apaisée et la louange : quand Jésus monte dans la barque, les vagues et les vents cessent, la
tempête s’apaise. « Jésus est à côté de nous et, si nous le reconnaissons comme l’unique Seigneur de
notre vie (…) alors, même au milieu des vagues, notre vie s’ouvre à la louange ».
Tous ces mots et réalités tracent un chemin personnel et pastoral. Le Pape invite à le parcourir
« au service des vocations, en ouvrant des brèches dans le cœur de chaque fidèle, pour
que chacun puisse découvrir avec gratitude l’appel que Dieu lui adresse, trouver le courage
de dire « oui », vaincre la fatigue dans la foi au Christ et, enfin, offrir sa vie comme un
cantique de louange pour Dieu, pour les frères et pour le monde entier ».
Lire le message du pape François :
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/vocations/documents/papafrancesco_20200308_57-messaggio-giornata-mondiale-vocazioni.html

Message de Pâques 2020 de Mgr Richard Gagnon, archevêque de Winnipeg et
président de la Conférence des évêques catholiques du Canada
« Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d’une grande joie, et elles
coururent porter la nouvelle à ses disciples. » (Matthieu 28,8)
Chers amis,
Cette année, l’Évangile de la vigile de Pâques souligne à la fois la peur et la joie qu’ont vécues les premiers
témoins de la résurrection et qui est aussi ce que nous ressentons aujourd’hui quand nous essayons de
témoigner de la présence du Christ parmi nous. Jésus nous dit : « soyez sans crainte ».
À la fin de la célébration eucharistique, lorsque l’envoi nous invite à aller dans la paix du Christ, proclamer
la Bonne Nouvelle du Seigneur, nous revivons, d’une certaine façon, ce qui est arrivé à Marie Madeleine
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et à l’autre Marie devant le tombeau vide, il y a plus de 2000 ans. Ces femmes ont rencontré le Christ, et
elles ont été envoyées, dans la peur et dans la joie, en parler aux autres. Elles y sont allées en tant que
témoins, disciples, disciples investis d’une mission : comme disciples missionnaires.
De quoi ces femmes avaient-elles peur? Peut-être craignaient-elles que leur crédibilité soit mise en doute
et que leur message soit rejeté par ceux et celles qui le reçoit? Peut-être se sont-elles demandées si ce
qu’elles venaient de voir et d’entendre était bien vrai ou si ce n’étaient que leur imagination? Peut-être
ont-elles craint la répression des forces qui avaient orchestré la mort de Jésus? Peut-être était-ce
simplement la peur de l’inconnu. Il y avait sans doute plusieurs raisons d’avoir peur ce matin de Pâques.
Toutefois, en même temps, leurs craintes étaient tempérées par une immense joie. Tout à coup, au plus
profond de leur deuil, elles ont rencontré le Christ qui leur dit : « soyez sans crainte, allez annoncer à mes
frères qu’ils doivent se rendre en Galilée: c’est là qu’ils me verront » (Matthieu 28,10). La joie qui jaillit de
cette rencontre les pousse à aller proclamer la Bonne Nouvelle. C’est une joie qui ne peut se contenir,
elles courent donc trouver les Apôtres qui s’étaient cachés parce qu’ils craignaient pour leur vie. « Il est
ressuscité! », leur disent-elles. C’était une joie née de l’espérance. Une joie imprégnée de la conscience
que l’amour de Dieu ne connaît pas de limites.
Comme les femmes qui ont rencontré le Christ ressuscité, nous aussi avons souvent peur. Nous craignons
que notre message soit rejeté et jugé comme irrecevable, en particulier dans les périodes de prospérité
où les personnes pensent qu’elles n’ont pas besoin de Dieu ou dans les périodes de désespoir et de
souffrance comme celle que nous vivons maintenant avec la crise de la COVID-19. Devant cette pandémie
surprenante, plusieurs craignent de perdre leur emploi à long terme et se demandent comment payer le
loyer, nourrir les enfants et s’acquitter de leurs responsabilités avec des ressources financières réduites.
Pour d’autres, telles que les personnes qui sont à l’hôpital et dans les établissements de soins de longue
durée, la peur de l’isolement s’accroît alors qu’elles ne peuvent plus recevoir de visites. Les parents sont
en peine d’expliquer la crise du Coronavirus à leurs enfants dont le quotidien a radicalement changé.
Confrontée à la perspective de ne pas pouvoir se rassembler en paroisse à Pâques, « cœur de toute l’année
liturgique », la communauté chrétienne se demande comment célébrer le Triduum pascal en famille de
manière significative. Comment vivre cette période de crise comme une authentique église domestique à
la maison?
Comment composer avec nos peurs? Comment nous consoler les uns les autres dans ce contexte? À
l’exemple des femmes qui ont rencontré le Christ au tombeau, il faut réagir en allant dans la joie,
confiants que c’est le Christ ressuscité qui nous envoie, qui nous accompagne et qui nous rassure. À
l’heure de la distanciation sociale, de l’auto- isolement, de la quarantaine et de l’incertitude
économique, nous sommes contraints à trouver de nouvelles façons de proclamer la Bonne Nouvelle
de la résurrection du Christ. Saint Pierre nous demande d’être prêts à tout moment à rendre raison de
l’espérance qui est en nous (1 Pierre 3,15). Aujourd’hui plus que jamais, le peuple pascal que nous
sommes doit proclamer que le Christ est ressuscité, qu’Il nous a sauvés de nos péchés et qu’Il est avec
nous pour toujours!
Peuple croyant, notre peur s’estompe devant la joie de notre rencontre quotidienne avec le Christ dans
l’Eucharistie, dans la communion spirituelle, dans l’Écriture, dans notre prière, dans les pratiques comme
le chapelet, et dans notre amour et notre compassion au service les uns des autres. Ces rencontres, même
sur les réseaux sociaux, nourrissent le courage et la conviction de notre foi si bien que, même en ces
heures terriblement exigeantes, nous pouvons proclamer avec audace, en paroles et en actes, la mort et
la résurrection du Christ. Il nous a libérés du péché et de la mort, et nous partageons avec Lui la mission
annoncée par Isaïe :
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L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a
envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé,
proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, et proclamer une
année de bienfaits accordée par le Seigneur (Isaïe 61, 1-2).
Quand nous abordons nos peurs avec les yeux de la foi, nous sommes libérés et pouvons travailler vers
une transformation spirituelle et sociale authentique et durable en nous attaquant aux injustices qui nous
entourent tout en discernant les signes des temps, car Dieu est présent à chaque instant de notre vie
quotidienne.
En célébrant Pâques, nous nous rappelons le Cierge pascal à partir duquel a été allumé le cierge qui nous
a été remis au baptême et qui fait de nous des porteuses et des porteurs de la lumière du Christ envoyés
comme disciples missionnaires porter Sa lumière au monde. Comme peuple pascal, nous avons rencontré
le Christ. Nous Le reconnaissons et nous Le proclamons. Il nous a appelés et nous sommes libres de Le
suivre. Allons-y, dans une fidélité toujours plus grande, les yeux fixés sur Sa lumière qui éclaire notre route.
Allons dire aux frères et aux sœurs du Seigneur que le Royaume est tout proche, qu’Il est lui-même le
Royaume ressuscité et vivant pour l’éternité.
Je vous souhaite à vous et à vos proches de saintes et joyeuses Pâques.

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

514-274-4323
www.evequescatholiques.quebec
aecq@evequescatholiques.quebec
3331, rue Sherbrooke Est Montréal QC H1W 1C5

LA PAIX SOIT AVEC VOUS !
MESSAGE PASTORAL DU PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE À L’OCCASION DE PÂQUES
Chers frères et sœurs bien-aimés,
La pandémie du Covid-19 que nous traversons ici et de par le monde fait en sorte que les célébrations de
la Semaine sainte revêtent un caractère et un sens particuliers pour nos communautés chrétiennes et nos
familles.
Sans doute sommes-nous plusieurs à n’avoir jamais imaginé vivre une telle situation. Avec le confinement
qui nous est demandé, que de changements et d’adaptations à vivre dans notre quotidien ainsi que dans
notre rapport aux autres ! Ce confinement provoque aussi dans son sillage son lot d’inquiétudes et de
craintes de toutes sortes.
En méditant les évènements vécus par Jésus depuis son entrée à Jérusalem jusqu’à sa crucifixion,
incontestablement, ses disciples et les femmes qui lui étaient proches devaient être plongés dans une nuit
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intérieure profonde dont l’obscurité de la nuit extérieure en était le symbole. Leur espérance en un monde
nouveau leur semblait anéantie.
Habités par la peur de subir le même sort que celui réservé à Jésus, ses disciples vécurent, eux aussi, un
confinement au lendemain de sa mort : « Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les
portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées… » (Jn 20,19a).
Au cœur de la solitude, de la crainte et de l’isolement dans lesquels ils étaient enfermés,
mystérieusement, le Christ Ressuscité se manifeste à eux et leur dit : « La paix soit avec vous ! » (Jn 20,
19b).
En relisant divers passages bibliques rapportant les apparitions de Jésus, nous comprenons combien le
Christ Jésus est présent, rassurant, consolant : il nous fait sortir du tombeau de nos craintes, de nos peurs
et de nos isolements pour aller vers nos frères et sœurs dans la joie : « De même que le Père m’a envoyé,
moi aussi, je vous envoie. » (Jn 20, 21).
En ce temps d’épreuve, notre mission de baptisés demeure plus que jamais d’actualité ! Témoignons avec
tendresse et joie de l’espérance qui nous habite. Le Christ est ressuscité, Il est vivant, ici et maintenant. Il
demeure avec nous chaque jour de notre vie et pour toujours.
Chers frères et sœurs bien-aimés, souvenons-nous que « la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut
concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus » (Ph 4,7).
Avec mes frères évêques, je vous souhaite une sainte fête de Pâques et je vous bénis de tout cœur, vous
assurant de mes prières fraternelles à vos intentions.

✠ Christian Rodembourg
Évêque de Saint-Hyacinthe
Président de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec

Nous recommandons à vos prières :
L'abbé Gabriel April est décédé au Centre d’hébergement de Rimouski le 2 avril 2020
à l’âge de 87 ans et 6 mois. Né le 25 septembre 1932 à Saint-Cyprien, il était le fils
d’Alphonse April, cultivateur, et d’Éva Denis. Il fut ordonné prêtre le 8 juin 1958 à
Saint-Épiphane par Mgr Charles-Eugène Parent.
En raison de la pandémie, les informations relatives à ses funérailles seront
communiquées ultérieurement.
Pour plus de détails : http://www.dioceserimouski.com/dcd/bio/april_gabriel.html

« Qu'il repose en paix... »
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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
418-723-3320, 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 - 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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