No 782 • 7 mai 2020

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.

C’EST LE MOIS DE MARIE, C’EST LE MOIS DE LA VIE QUI REPREND…
« Approchez-vous du Seigneur Jésus : Il est la pierre vivante. » Cette invitation de l’apôtre Pierre au début
de l’Église nous appelle à participer à la construction d’une demeure spirituelle. On remarque à quel point
la Vierge Marie est le canal idéal qui nous rapproche de Jésus, nous aide à répondre « oui » à son invitation.
Qui n’a pas entendu cette réflexion : « C’est maman qui créait l’esprit de famille : depuis qu’elle nous a
quittés, ce n’est plus pareil. » Notre expérience nous a convaincus que c’est souvent la maman qui cimente
les liens et coordonne la vie et l’unité familiales. Elle porte les souffrances de l’un ou de l’autre, et tout cela
sans préjudices pour les pères de famille qui, aujourd’hui, partagent davantage les responsabilités à la
maison car les rôles sont moins exclusifs.
La Vierge Marie a toujours eu une place de choix dans le cœur des baptisés conscients de leur appartenance
à l’Église comme famille. Les mesures de confinement et de distanciation nous ont sans doute fait ressentir
l’importance de liens multiples, d’amis fidèles et d’un réseau fraternel de foi, soit une communauté à qui
se confier et avec qui prier. Bref, l’Église comme mère n’est pas une abstraction quand elle se vit au quotidien : elle est faite non seulement de célébrations, mais aussi d’engagements où chacun prend soin de
l’autre, où chacun pose sa pierre de charité et témoigne de l’espérance.
Présentement, nous recherchons de la confiance face à l’avenir, de l’encouragement et du soutien dans le présent.
Il fait bon de revenir à la source de la Parole de Dieu pour accueillir avec Marie et l’apôtre Philippe, Jésus nous
disant : « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. » Quelle mère n’a pas, dans sa vocation, accompli une part de cette
mission de Jésus : Être le chemin qui conduit au bonheur, être la vérité qui donne le goût de la miséricorde, être la
vie qui donne confiance de puiser dans notre être profond une source de bonté et de générosité.
Avec ma prière, j’offre à toutes les mamans et grands-mamans de nos milieux un bouquet de tendresse et
de mercis. Merci de nous aider à pressentir un avenir meilleur en restant enracinés dans l’amour et dans
le cœur à cœur avec Dieu et avec les autres.
Que le Seigneur vous bénisse et vous comble de paix!
Unis à notre mère du ciel!
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BONNE FÊTE MAMAN !
La semaine dernière, ma nièce Carole souhaitait bonne fête à sa mère Ginette, décédée il a quatre ans;
c’était ma sœur. J’avoue que cela m’a remué. Ce message plein d’amour pour sa mère au-delà de la mort
m’incite à écrire ce court billet en reconnaissance à ma mère et à toutes les mamans en ce dimanche de
la fête des mères.
Ma mère Lydia aurait 101 ans le 9 mai. C’était la coutume de la fêter doublement puisque son anniversaire
coïncidait régulièrement avec celui de la fête des mères. Elle est décédée le 25 septembre 1994 à l’âge de
75 ans. Je lui dis encore aujourd’hui : Bonne fête maman! Ce souhait, au-delà du temps, est un geste de
reconnaissance pour tout ce qu’elle a fait pour sa nombreuse famille. Ma mère m’a donné la vie ainsi qu’à
mes deux frères et mes sept sœurs, avec le souci de faire croître cette vie. L’occasion est belle pour faire
un voyage intérieur; j’y découvre un héritage inscrit en permanence, pas seulement gravé dans ma mémoire, mais surtout dans mon cœur.
Cet héritage nous pouvons tous y référer chaque jour. Voici ce que j’ai redécouvert : la présence constante
auprès de chacun de ses enfants, le souci quotidien de la nourriture et du vêtement pour tous, les apprentissages de l’amour et du pardon, les leçons et les devoirs, la rencontre avec le Christ, l’apprentissage de
la prière, et j’en passe. C’est tout cela qui remonte en moi. En d’autres mots, j’ai vécu une pleine conscience de ce que je suis grâce à ma mère. Ce retour vers ce « puits intérieur » m’a révélé les valeurs
essentielles qui tissent ma vie au quotidien. Ce voyage intérieur m’a fait prendre conscience que tout ce
que je réalise est lié d’une certaine façon à ce que ma mère a fait pour moi au quotidien. C'est vrai pour
moi, mais je suis assuré qu’il en est ainsi pour tous les membres de ma famille. Vous qui me lisez, faites
ce voyage intérieur et vous y trouverez le bonheur et la paix.
Enfin, j’aime raconter ce qui m’est arrivé le jour de mon départ pour mes études doctorales en 1994. Je
suis allé passer quelques jours à Saint-Alexis. Au moment de la quitter, maman m'a dit: « Mon garçon, tu
sais, dans la vie la patience vient à bout de tout. » Elle s’y connaissait ma mère, dans la pratique de la
patience… Elle est décédée un mois plus tard. Cet adieu plein de sagesse me revient constamment et me
soutient dans les moments où il me semble que rien n’avance et qu’il serait bon de lâcher prise parce que
les défis sont trop grands.
Je trouve que la liturgie de ce dimanche convient bien au moment
où nous célébrons nos mères, qu’elles soient vivantes ou parties
vers la maison du Père. Nos mères sont des pierres vivantes qui
édifient nos familles dans la confiance en la vie. Pour ma part, la vie
de ma mère demeure un témoignage permanent que le divin
m’habite, que le Seigneur est toujours mon compagnon de route.
C’est elle qui m’apprend que, sans Jésus, je suis un être bien fragile.
Oui, elle est présente dans l’absence.
Bonne fête maman!
Ton fils reconnaissant, Guy.
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UN TEMPS COMMUNAUTAIRE AUTOUR DE LA PAROLE
Voici une proposition de catéchèse centrée sur la liturgie de la Parole du dimanche. En
s’inspirant du récit des disciples d’Emmaüs, elle se veut une démarche accessible. L'accès gratuit au premier chapitre de ce livre et aux feuillets bibliques vous permettra de
vous rassembler à distance pour vivre des catéchèses et des liturgies autour de la Parole
proposée chaque dimanche. De plus des formations en ligne gratuites sont données
par Yves Guérette à partir du 4 mai.
https://fr.novalis.ca/pages/catbiblique?utm_source=push&utm_medium=email&utm_campaign=page_catechese&utm_term=liste_novalis

LES CLOCHES SONNERONT POUR COMMÉMORER
LA FIN DE LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE, IL Y A 75 ANS
Ce vendredi 8 mai 2020 marquera le jour de la commémoration du 75e anniversaire de la fin de la Deuxième guerre mondiale en Europe. C’est en effet le
8 mai 1945 que le premier ministre anglais Winston Churchill et le président
américain Harry Truman ont annoncé la fin de la guerre et déclaré ce jour
comme étant le Jour de la Victoire. Saviez-vous qu’à cette occasion, toutes les
églises avaient simultanément fait sonner leurs cloches à 11 h du matin? En
mémoire de ce moment historique, nous invitons toutes les paroisses à s’unir pour une grande envolée
symbolique en faisant résonner les cloches de nos églises à 11 h du matin le 8 mai. En commémorant le
75e anniversaire du Jour de la Victoire, nous voulons rendre hommage aux quelques 131 000 québécois qui
ont pris part à la Deuxième guerre mondiale et participé à l’effort de libération de l’Europe. Ce devoir de
mémoire permet aussi de revisiter l’histoire et fortifier notre volonté de construire un monde plus juste et
solidaire.

ANNULATION DE LA NEUVAINE
ET DU PÈLERINAGE À SAINTE ANNE
Sanctuaire de Sainte-Anne-de-la-Pointe-au-Père
Chères diocésaines et diocésains,
Considérant le confinement dû à la COVID-19; considérant que le Gouvernement a suspendu toutes les
activités culturelles et sportives jusqu'au 31 aout prochain; considérant que le gouvernement amorce un
GRADUEL déconfinement; considérant que nous avons la responsabilité de mettre en œuvre la neuvaine
préparatoire à la fête de sainte Anne; considérant que les pèlerins sont, pour la grande majorité, des personnes âgées; attendu que ces personnes seront, sans nul doute, obligées de poursuivre leur confinement;
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considérant que notre prédicatrice vient de Québec et qu’elle doit être elle-même confinée; considérant
que le sanctuaire du Cap-de-la-Madeleine a annulé toutes ses activités pour cet été; considérant que le
sanctuaire de sainte-Anne-de-Beaupré envisage de ne réaliser sa neuvaine que par la télévision du diocèse
de Québec sans la présence de pèlerins au sanctuaire;
En conséquence, le Comité neuvaine a le regret d'annuler la 146e neuvaine à sainte Anne.
Le Comité Neuvaine,
par Michel Santerre, d.p., recteur du sanctuaire

Sainte Anne prie pour nous tous et toutes qui vivons cette pandémie.
Veille d’une façon toute particulière sur les personnes les plus fragiles. Donne-nous la patience dont nous avons le plus besoin pour
traverser cette épreuve du confinement. Amen!

DÉVELOPPEMENT ET PAIX ET LA CONFÉRENCE ÉPISCOPALE
Le mardi 28 avril 2020, le Bureau de direction de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC)
et le Comité exécutif de l’Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix – Caritas
Canada (OCCDP) ont tenu une deuxième réunion conjointe de travail. Ce fut une rencontre efficace qui
ouvre une voie plus claire et confirme un effort et un engagement conjoint de la part du Conseil national –
l’organe de gouvernance de l’OCCDP – et du Bureau de direction de la CECC en tant que représentants de
la Conférence des évêques, pasteurs de l’Église au Canada…

Lire la suite :

https://www.cccb.ca/site/frc/salle-de-presse/declarations-et-lettres/5233-canadian-catholic-organization-for-development-and-peace-caritas-canada-and-the-canadian-conference-of-catholic-bishops-issue-joint-statement

COLLECTE DES ŒUVRES PASTORALES DU PAPE

Le Nonce apostolique au Canada a informé le Secrétariat général de la CECC que la date pour la collecte
des Œuvres pastorales du pape a été reportée à l’automne. Étant donné la situation actuelle de la pandémie et la fermeture des églises au grand public, le Saint-Siège a décidé de reporter la collecte annuelle
prescrite pour les Œuvres pastorales du Pape en 2020 de la date du sixième dimanche de Pâques (cette
année le 17 mai 2020) à la nouvelle date du 4 octobre 2020, mémoire de saint François d'Assise.
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FUTUR MISSEL ROMAIN

Nous avons reçu de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) quelques nouvelles de la
progression du futur Missel romain dans sa traduction en français. La Congrégation pour le culte divin et
la discipline des sacrements a envoyé le Décret de confirmation pour la nouvelle traduction française du
Missel romain pour le Canada, qui comprend également le Calendrier et le Propre du Canada. Ce Décret
est le résultat de nombreuses années de travail accompli par la CECC en collaboration avec la Commission
épiscopale francophone pour les traductions liturgiques (CEFTL). Les prochaines étapes dans ce dossier
sont : (1) La Congrégation continuera de travailler avec les autres conférences épiscopales de pays francophones pour terminer la version respective à leur pays; (2) une fois que tous les pays francophones auront
reçu leur confirmation, une maison d’édition entreprendra l’impression de la nouvelle traduction du Missel
romain. C’est donc à suivre…
FUSION DE DEUX DIOCÈSES CANADIENS

Dans un communiqué de presse daté du 5 mai 2020, la Nonciature apostolique au Canada a annoncé que
Sa Sainteté le pape François :
1. A pris les dispositions pour unir l’archidiocèse d’Ottawa et le diocèse d’Alexandria-Cornwall en
une seule circonscription ecclésiastique et créer l’archidiocèse d’Ottawa-Cornwall;
2. A nommé Son Excellence Mgr Terrence Prendergast, S.J., présentement archevêque d’Ottawa
et évêque d’Alexandria-Cornwall, comme archevêque de l’archidiocèse d’Ottawa-Cornwall;
3. A nommé Son Excellence Mgr Marcel Damphousse, présentement évêque de Sault Ste-Marie,
comme archevêque coadjuteur de l’archidiocèse d’Ottawa-Cornwall.

UN BRIN D’HUMOUR
EN TEMPS DE PANDÉMIE !
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Le 30 avril dernier est décédé Jean-Francis Clermont-Legros à l’âge de 42 ans.
Jean-Francis a dirigé l’Institut de pastorale de Rimouski, de février 2018 à juin
2019. Les familiers de l’Institut se rappelleront qu’à l’automne 2018, il avait luimême enseigné au Grand Séminaire de Rimouski (Théologie et action pastorale).
Détenteur d’un doctorat en histoire, il avait livré une conférence à l’intention des
prêtres fidei donum (novembre 2018), ainsi qu’une autre sur le patrimoine religieux à la Maison de mon Père (février 2019). En tant que directeur de l’Institut,
Jean-Francis avait fait quelques passages remarqués à l’émission Place Publique
sur les ondes de CKMN. Au nom des membres du conseil d’administration, des
employés et des étudiants qui l’ont côtoyé, nous désirons exprimer nos sincères
condoléances aux membres de sa famille ainsi qu’à ses nombreux amis.
Pierre Cardinal, directeur
Institut de pastorale de l’Archidiocèse de Rimouski
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de M. Jean Francis Clermont-Legros (1977-2020) survenu subitement jeudi le 30 avril 2020. Docteur en histoire des États-Unis, Jean Francis a été le directeur
du Centre étudiant Benoît-Lacroix (Cébl) de Montréal entre 2008 et 2010. Dans ces moments difficiles, la
communauté du Cébl présente ses condoléances les plus sincères à sa famille, ses amis et ses collaborateurs et collaboratrices dans tous les organismes au sein desquels il s’est impliqué tout au long de sa vie.
Le départ d’un proche est toujours un passage difficile dans la vie humaine. Après la rencontre avec le Dieu
de Jésus-Christ pendant sa jeunesse, Jean Francis a célébré sa naissance à la vie chrétienne à l’âge de 27
ans quand il a demandé le baptême. Nous pouvons affirmer aujourd’hui, avec la certitude de cette même
foi, qu’une nouvelle naissance est célébrée, celle de la vie éternelle dans le Christ ressuscité. Jean Francis
croyait que « Dieu est amour et celui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu en lui

» (1 Jn 4, 16).

Gustavo Garay, directeur
Centre étudiant Benoît-Lacroix

Au Centre de santé des Ursulines de Rimouski, le 24 avril 2020, est décédée à l’âge
de 89 ans et 11 mois, dont 69 ans de profession religieuse, Soeur Monique Rioux
o.s.u., en religion Sœur Saint-Gabriel-Lalemant, demeurant à Rimouski, autrefois de
Saint-Gabriel, fille de feu monsieur Joseph Rioux et de feu dame Adéline Roussel.
Les informations pour les condoléances et ses funérailles vous seront communiquées ultérieurement.

« Seigneur, dans ta demeure, comble-la, en la laissant
entrer dans toute ta plénitude» (Éphésiens 1, 19).
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À la Maison vice-provinciale des Filles de Jésus, le 22 avril 2020, est décédée à l'âge
de 74 ans, dont 53 ans de vie religieuse, sœur Gabrielle Labrie f.j., en religion Sœur
Fernande Maria, demeurant au 949, boul. St-Germain ouest à Rimouski. Elle était la
fille de feu monsieur Oscar Labrie et de feu dame Fernande Dionne. Dans les circonstances de pandémie Covid-19 actuelles et dans le but de respecter les directives de
confinement, la communauté des Filles de Jésus ainsi que la famille de sœur Gabrielle
Labrie ont pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Veuillez suivre
notre site web régulièrement pour les développements de la situation.
Sœur Gabrielle Labrie était très impliquées dans le service communautaire, entre autres, Développement
et Paix, Centre de prévention du suicide, Le regroupement des organismes communautaires, L’Arbre de vie
ainsi que de nombreuses causes sociales à Rimouski. Nous sommes persuadés que son souffle de vie se
poursuit dans cette éternité en laquelle elle a crue toute sa vie.
Odette Bernatchez

« Par les œuvres, la foi devint parfaite » (Jc 2, 22).

Bienvenue au premier webinaire du Centre PRI !
Thème : Défi intergénérationnel
Le témoignage dans la transmission de la foi
Conférenciers : Sabrina Adam, Martin Yelle et Charles Lacroix
Quand : 13 mai 2020, de 10h à midi (accès dès 9h15)
Coût : Gratuit (vous pouvez nous appuyer par un don)
Pour qui : Ouvert à tous.
intervenants auprès des jeunes et moins jeunes
pastorale vocationnelle | pastorale jeunesse | pastorale catéchétique
personnes consacrées | ministres ordonnés | laïques
Comment :
- Par Zoom, afin de favoriser les échanges et poser vos questions directement aux conférenciers.
- Par Facebook Live (si vous ne pouvez accéder par Zoom)
- Par téléphone (si vous ne pouvez accéder par internet)
* Vous recevrez les modalités d’accès dans votre courriel de confirmation d’inscription.
Pour tous les détails : www.centrepri.qc.ca/formation | Facebook | YouTube
Besoin d’assistance : info@centrepri.qc.ca / 514-271-5659 #221
François Daoust, Directeur général
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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
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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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