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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.

EN TEMPS DE PANDÉMIE
Mystère de communion, l’Église est convocation et assemblée. La pandémie actuelle contrarie la partie
liturgique de sa mission, mais le Christ vivant convoque autrement son Peuple afin qu’il continue à entendre les appels de Dieu, à goûter à sa présence et à manifester la charité. Aussi utiles qu’ils soient, les
moyens électroniques ne remplaceront jamais la rencontre en personne dont on a tant besoin pour grandir et donner sens à notre vie du début jusqu’à la fin.
Depuis un mois, chacun de nous a certainement pris conscience qu’au-delà des craintes de la contagion
et des appréhensions de l’après-pandémie, des dimensions de la vie, parfois oubliées, remontent à la
surface. D’abord, le besoin de reconnaissance envers tous ces travailleurs d’usine ou de services effacés
qui nous assurent des biens essentiels, que ce soit dans le transport, l’alimentation, la communication, la
santé et la liste s’allonge… afin que la sécurité soit plus forte que la précarité.
Nous pouvons remercier les élus qui cherchent à soutenir les employés et les employeurs… de même que
bien des organismes d’entraide qui continuent à veiller et à aider. La compassion et la solidarité dans les
familles et aussi dans le voisinage m’émerveillent et démontrent, une fois de plus, que le bonheur est plus
que le bien-être de l’égo. Il est dans le marcher ensemble et le don de soi où la créativité ne manque pas :
combien de musiciens ou d’artistes ont mis leur talent au service de soirées gratuites avec chants et messages d’espoir.
La machine économique et commerciale tourne au ralenti. Les infrastructures scolaires, sportives et culturelles aussi (les spectacles et festivités sont annulés). L’occident perd sa prétention de tout contrôler.
Cet appel à l’humilité nous aide à retrouver de la profondeur, de la réflexion et à nous recentrer sur l’essentiel de la vie sans lequel nous tombons en survie.
Accroché aux fenêtres des maisons, l’arc-en-ciel annonce un temps meilleur : « Ça va bien aller ». D’autres
ont complété le message : « Ensemble, avec le Seigneur, ça va bien aller ». Oui, il est permis de chanter
Alléluia, loué soit Dieu.
Le rythme des habitudes et des horaires est cassé mais il est bon de se donner des repères pour goûter à
la vie plus forte que la mort : l’heure des repas, le moment d’une marche à l’extérieur, l’écoute ensemble
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d’une émission à la télévision ou d’un film… prendre le temps de se dire et devenir une oreille plus attentive. Les repères affectifs et les repères spirituels, repères de prière de recueillement et de valeurs, permettent d’apprécier la beauté, la bonté et la vérité de la vie. On dirait que les générations se rapprochent
en partageant une même misère et une même attention dans l’aujourd’hui de la crise.
On nous annonce le pic de la pandémie pour le 18 avril. Je souhaite que le pic de l’espérance aplatisse la
courbe de la peur. En reportant les jeux olympiques, c’est un peu la logique de compétition qui cède le
pas à la logique de communion entre tous les peuples. Nous sommes en entraînement pour penser à
l’autre à travers les règles de distanciation, les renoncements imposés et les gestes ordinaires : c’est de
cela que le Christ se sert pour nous offrir sa Paix, prémices de la vie nouvelle et éternelle.
À partir de Pâques, les cloches tinteront tous les dimanches pour ne pas oublier l’Amour victorieux du
Seigneur qui s’actualise grâce à l’Esprit Saint.
En priant le Dieu Vivant qui rend créatif, que chacun, avec de l’eau, bénisse les siens, et ce temps pascal
sera rempli de grâces spéciales !
+ Denis Grondin,
Archevêque de Rimouski

MESSAGE À TOUS LES PRÊTRES
La pandémie et les mesures de confinement nous obligent à revoir notre agenda. Après consultation, nous
vous annonçons que l’Assemblée annuelle des prêtres aura lieu à l’automne si la situation le permet.
Espérons-le. Si vous avez des commentaires ou des suggestions à nous faire, je serais heureux de les accueillir pour que cette assemblée puisse nous faire grandir comme membres du presbyterium dans l’espérance en ces temps difficiles.
La situation nous oblige également à annuler la retraite annuelle. Il va sans dire que ce sont des décisions
difficiles qui nous touchent tous. Cette situation pénible nous fait prendre conscience que nous vivons
dans un monde où la fragilité nous est commune au jour le jour malgré l’avancée de la science médicale.
Nous sommes toujours dans le temps pascal. J’en profite donc pour vous souhaiter un heureux temps. Le
printemps est à nos portes malgré son arrivée tardive mais nous savons bien qu’il arrivera avec ses rayons
de soleil qui nous réchauffera et nous aidera à mieux vivre le confinement.
Tous mes meilleurs vœux; puissions-nous découvrir chaque jour que le Seigneur nous accompagne et
qu’il nous donne aussi sa force pour être proche de nos frères et sœurs ! On ne peut en douter.
Guy Lagacé, vicaire général
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Communiqué de l'Association des cimetières chrétiens du Québec
L’Assemblée des évêques catholiques du Québec (AECQ) a reçu ce communiqué adressé aux membres de
l’Association des cimetières chrétiens du Québec. Toutefois, puisque les cimetières paroissiaux ne sont
pas tous membres de cette association, nous avons pensé vous le faire parvenir pour que tous les cimetières en soient informés, puisqu’il s’agit d’un service essentiel.
Germain Tremblay
Adjoint au secrétaire général
Assemblée des évêques du Québec

Bonjour à tous,
La pandémie de la COVID-19 suscite de nombreuses interrogations aux différents
acteurs du milieu funéraire; notamment, chez les exploitants et responsables de
cimetières. Avec les mesures de sécurité qui se multiplient à un rythme quasi
quotidien, nous souhaitons vous tenir à jour sur les informations qui s’adressent
directement à notre secteur d’activités. Voici quelques nouvelles en vrac :

Ajout des cimetières à la Liste des services essentiels
« Devons-nous fermer nos cimetières et nos bureaux, à cause du coronavirus, si toutes les boutiques ferment ? » Après plusieurs années de discussion, les cimetières et services funéraires viennent d’être ajoutés
à la liste des Services essentiels. Bien sûr, les responsables de cimetières doivent appliquer les mesures de
sécurité afin de protéger leurs employés et les familles, puis nous devons adapter nos services à ces circonstances exceptionnelles.

Mesures de sécurité
Même en temps de COVID-19, l’État nous demande d’être prêts à soutenir les familles éprouvées. Voici les
mesures d’hygiène imposées par le Ministère de la Santé :
• Lavage des mains : pour une rencontre sécuritaire au bureau, l’accès à l’eau et au savon est requis
ou à un produit désinfectant pour les mains ;
• Distance de 2 mètres entre chaque individu (sauf ceux qui vivent déjà sous un même toit) ;
• Pas de rassemblement : on peut limiter l’accès au lot de sépulture à la famille immédiate ;
• Aucun contact physique : éviter accolades, poignées de mains et gestes symboliques nécessitant la
manipulation d’un objet (ex : poser la main sur l’urne cinéraire…)
• Refuser l’accès au lieu à toute personne ayant voyagé dans les 14 derniers jours ou présentant des
symptômes de COVID-19
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Coronavirus : Pas dans mon charnier !
Une récente communication du Ministère de la Santé est claire à ce sujet : aucun entreposage ne peut être
fait dans un charnier pour un décès lié au coronavirus; l’exploitant d’un cimetière doté d’une telle installation est tenu de faire appliquer la consigne. Le salon funéraire doit suivre les directives spéciales du Ministère de la Santé.

Une mission sociale
Nos cimetières demeurent ouverts et ils joueront possiblement un rôle important dans la crise actuelle, tant
au plan de la santé publique que dans le processus du deuil. Ces lieux offrent un espace unique pour se
recueillir, exprimer sa peine, faire mémoire de l’être aimé et guérir ses blessures. La qualité de notre accueil
et de notre empathie pourra également faire la différence.

Registre des arrangements funéraires et de sépulture
En ces temps de crise sanitaire, en dépit des bouleversements majeurs que nous rencontrons, les exploitants
de cimetières se préparent aux inhumations printanières de cercueils d’ici le 14 mai prochain. Afin de nous
permettre d’offrir nos services, considérés comme étant essentiels, l’Office de la Protection du consommateur (OPC) annonce le report de l’entrée en vigueur du Registre des arrangements funéraires et de sépulture,
qui était initialement prévu pour le samedi 6 juin 2020. Autant que possible, nous encourageons toutefois
les exploitants de cimetières à continuer leurs efforts administratifs, afin de profiter au mieux de ce délai
additionnel : mise à jour de votre liste d’arrangements (services de sépulture payés d’avance), saisie informatique des données, ajout d’informations qui seront exigées par l’OPC concernant le payeur de service et
les bénéficiaires.
L’Association des cimetières chrétiens du Québec

ABONNEMENT GRATUIT AU RELAIS !
Le Relais est envoyé à chaque semaine à plus de 600 abonnés ! 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 nous
faire parvenir par courriel le nom et l’adresse de courriel d’une personne intéressée à :
servdiocriki@globetrotter.net
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ABONNEMENT À NOTRE COMPTE YOUTUBE
U
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
information au sujet des abonnements ou des diffusions, contactez M. Felipe Hernandez au 581 398-4865.
Merci de votre précieuse collaboration.

LE PAPE INSTAURE UNE NOUVELLE COMMISSION SUR LE DIACONAT FÉMININ
Le Vatican, 8 avril 2020. Le pape François a créé une nouvelle Commission d'étude sur le diaconat féminin, dirigée par le cardinal Giuseppe Petrocchi, pour faire suite à un groupe précédent qui a étudié l'histoire des femmes diacres dans le Nouveau Testament et les premières communautés chrétiennes…
Lire la suite : http://presence-info.ca/article/eglises/le-pape-instaure-une-nouvelle-commission-sur-lediaconat-feminin

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
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.
Le Relais n0 779
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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 :
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)
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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
et Président de la Conférence des évêques
catholiques du Canada

Plan d’action économique du Canada pour répondre à la COVID-19
Le gouvernement fédéral a annoncé un certain nombre de programmes d’aide financière pour réagir à la
crise de la COVID-19. Tous ces programmes se situent dans le cadre du Plan d’action économique du Canada pour répondre à la COVID-19, et l’information se trouve sur le site web du gouvernement du Canada
à la page Web suivante : https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html
Le plus récent de ces programmes est la « Prestation canadienne d’urgence », qui fournit un revenu temporaire aux personnes qui ont perdu leur emploi à cause de la COVID-19. Ce programme de prestations
est ouvert aux demandes d’aide depuis le 6 avril. De plus amples renseignements sur ce programme et
sur la façon de présenter une demande se trouvent à la page web suivante : https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html
La « Subvention salariale d’urgence du Canada » de 75% est un programme distinct destiné à aider les
entreprises avec des subventions salariales. Les organismes à but non lucratif et les organismes de bienfaisance enregistrés sont admissibles à ce programme. Vous pouvez vous informer des critères d’admissibilité et trouver d’autres renseignements en suivant ce lien : https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/subvention-salariale.html
Il y a aussi le programme de crédit aux entreprises (40 000 $), dont certaines paroisses peuvent se prévaloir si elles se conforment à l’exigence d’une masse salariale annuelle minimale de 20 000 $. La somme
empruntée, garantie par le gouvernement canadien, devra être remboursée à 75% avant le 31 décembre
2022 et un quart de la somme n’aura pas à être remboursé et sera laissé en tant que subvention :
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/programmes/politique-secteur-financier/programme-credit-entreprises.html. Pour ce crédit d’urgence, il faut s’adresser à son institution financière.
(Source : secrétariat de la CECC)
Le Relais n0 779

7

16 avril 2020

Conseil Église et société

« CAR IL PASSE, CE MONDE TEL QUE NOUS LE VOYONS » (1 Co 7,31)
LA PANDÉMIE ET LA GUÉRISON DU CORPS SOCIAL
La communauté humaine, à l’échelle mondiale, est affectée depuis plusieurs mois par la propagation d’un mal sans précédent à notre époque. La collectivité québécoise se trouve, elle aussi,
frappée de plein fouet par la pandémie du nouveau coronavirus. Mises à pied massives de travailleuses et de travailleurs, fermeture temporaire ou définitive d’entreprises, baisse radicale de
l’activité économique, confinement des personnes vulnérables, isolement social, efforts supplémentaires demandés au personnel soignant, difficulté de maintenir les services aux personnes
âgées, à celles itinérantes et aux plus démunis, sans oublier le décès de plusieurs personnes atteintes par la contagion et les deuils à vivre ensemble : autant d’aspects d’un temps de crise qui
nous met à l’épreuve, mais qui se révèle aussi un moment de grande solidarité sociale.
Dans ce contexte, la population croyante a renoué avec la vie de « l’Église domestique », la vie
chrétienne dans nos foyers, en maintenant autant que possible les liens entre nous par divers
moyens. L’Église catholique au Québec a cherché à se montrer solidaire de la population québécoise. Nos communautés sont attentives aux personnes qui souffrent davantage de la situation,
notamment les personnes qui ont perdu leur emploi. Plusieurs employés des institutions ecclésiales partagent la condition des centaines de milliers de personnes en chômage. Plusieurs
d’entre elles se sont engagées dans l’action bénévole afin de maintenir la capacité des organismes communautaires à offrir leurs services. Tous et toutes, nous anticipons le retour à la vie
régulière et la reprise des activités normales. Plusieurs d’entre nous partagent en même temps
la conviction que cette situation exceptionnelle contient un appel au changement, à partir des
nouveaux comportements dont nous avons fait l’expérience depuis quelques semaines.
La présente crise affecte nos modes vie, notre rapport au travail, nos attitudes face à la consommation,
nos relations familiales et sociales, et même notre rapport à la mort. Voici venu le temps de réfléchir à
nos valeurs profondes, à notre sens de la fraternité humaine, à notre capacité d’entraide entre les groupes
sociaux, à l’inégalité des conditions de vie, ainsi qu’à l’impact dévastateur des changements climatiques
reliés à une croissance économique sans frein et à une exploitation démesurée des ressources. Nous
sommes placés devant nos responsabilités les uns à l’égard des autres.
Le coronavirus sert de révélateur des limites de notre système socio-économique. La solidarité sociale que
la propagation de la COVID-19 a réveillée chez plusieurs d’entre nous apparaît comme une réaction en
chaîne qui pourrait transformer durablement notre vivre-ensemble. Ainsi, a-t-on vu se réaliser des ententes de temps partagé entre les travailleurs, des manifestations d’un authentique souci des employeurs
pour leurs employés, d’entreprises se plaçant au service des besoins de la société pour s’adapter à la
production de biens essentiels, d’initiatives de collaboration entre les entreprises et les groupes communautaires.
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Nous avons aussi été les témoins des grands efforts consentis par les gouvernements pour adapter ou
créer des programmes économiques au service des besoins des personnes. Les pouvoirs publics et les
acteurs économiques sont parvenus à mettre en place des mesures pour instaurer, au moins provisoirement, l’équivalent d’un système de revenu minimum garanti. Les différents programmes de subvention
salariale sont venus pallier les pertes de revenus des personnes privées d’un emploi en raison de la COVID19. La présente crise devient ainsi l’occasion de réfléchir à la mise en place durable d’une formule de
revenu minimum garanti pour tous les citoyens. Des mesures incitatives pour soutenir l’emploi doivent
aussi faire partie du coffre d’outils en dehors des périodes de crise. Il y aura un « après » à la crise actuelle
de santé publique, qui devient aussi une crise de santé sociale et économique. Il ne faudra pas négliger,
le moment venu, les transformations du système qui nous sollicitent, car l’économie et la santé sont étroitement reliées.
La présente catastrophe sanitaire entraîne des effets socioéconomiques négatifs tout en suscitant les
adaptations de système et des solutions inventives. Elle nous montre également que ces effets négatifs
affectent davantage les couches de population les plus fragilisées et creusent les inégalités sociales, ce
qui aura des conséquences à long terme sur la santé publique. Cela nous interpelle. Nous devrons continuer à porter ces questions en cherchant à y répondre.
Un cercle de vie a commencé à poindre au creux de cette crise : agissons en sorte que tout ce que nous
apprenons en ce moment, en construisant une plus grande solidarité sociale, perdure dans le temps.
Notre société en est capable et elle en a fait la preuve.
Au cours des dernières semaines, l’Église au Québec a été plus effacée en raison du respect des directives
sanitaires qu’elle a accepté de s’imposer, comme beaucoup d’autres institutions. Nous avons voulu être
au diapason d’une société placée en pause et retenant son souffle. Mais l’Église n’a pas cessé et elle ne
cessera pas d’accompagner, par le soutien spirituel et la solidarité effective, ceux et celles qui souffrent
davantage de la crise sanitaire et des bouleversements économiques qui en découlent. Continuons
d’avancer ensemble pour réaliser une société plus solidaire et une véritable civilisation de l’amour!

+
Christian Rodembourg
Évêque de Saint-Hyacinthe
Président de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec
Le 17 avril 2020.

Ce message a été préparé par les membres du conseil Église et Société : Mgr Marc Pelchat, président,
Mgr Claude Hamelin, Mgr René Guay, Mme Sabrina Di Matteo, Mme Émilie Frémont- Cloutier, M.
Frédéric Barriault, M. Simon Labrecque.
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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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