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Archidiocèse de Rimouski

AVIS : Pendant la pandémie de la COVID-19, Le Relais est fait à domicile, en télétravail et 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.

HISTOIRE D’UNE PAROISSE RECONSTRUITE
(Michel White & Tom Corcoran, Rebuilt : Histoire
d’une paroisse reconstruite, Québec, 2015, 307 p.)

Je vous propose ici un texte que j’ai rédigé il y a quatre ans, mais qui est encore d’actualité et très
pertinent dans la situation de pandémie que nous vivons présentement : elle a des conséquences sérieuses sur la vie de nos communautés paroissiales.

O

n annonce, ici comme ailleurs et depuis plusieurs années, la mort de la communauté paroissiale.
D’aucuns affirment qu’elle est une réalité éclatée, qu’elle doit disparaître pour faire place à
quelque chose de nouveau. Certes, elle vit des moments difficiles et on se demande comment lui redonner du souffle en ces temps incertains. Des questions nous viennent : où sont les priorités? Ne
devons-nous pas renoncer à certaines pratiques, mais surtout comment faire? Doit-on laisser tomber
le modèle actuel? Si oui, comment mettre en place des stratégies qui nous fassent passer d’une pastorale d’entretien et d’encadrement à une pastorale d’engendrement? Comment former des disciplesmissionnaires? Les pessimistes doutent qu’on puisse s’en sortir; mais les plus optimistes croient encore
que la paroisse a un avenir. C’est qu’ils voient les choses différemment et qu’ils s’investissent autrement.
Pour la plupart des catholiques, la paroisse demeure encore le lieu où les fidèles peuvent apprendre à
vivre leur foi, à devenir des témoins actifs dans le milieu et à se nourrir intérieurement de la Parole de
Dieu et de l’Eucharistie. Elle est la ligne de front de l’Église et de la nouvelle évangélisation. Cette conviction a amené une équipe pastorale d’une paroisse américaine située en banlieue de Baltimore à faire
paroisse autrement. Voilà donc ce qui nous rejoint dans ce que nous cherchons à vivre dans notre diocèse. J’ai lu avec intérêt le cheminement de cette équipe qui a réussi un renouvellement paroissial avec
le même questionnement que le nôtre. Sommairement, je vous fais connaître l’histoire de cette paroisse reconstruite et ce qui a motivé la communauté à relever le défi. Une histoire inspirante parce que
leur réalité s’apparente à la nôtre.
Les principales étapes
Dans l’équipe il y avait un prêtre et un agent de pastorale laïc. Eux racontent comment à leur arrivée ils
ont dû composer avec une paroisse qui connaissait une désaffectation massive : peu d’engagement des
baptisés, une mainmise centralisatrice d’un groupe sur la paroisse, l’absence de jeunes et une situation
financière plus que préoccupante. Ils se rendent compte qu’ils ont affaire à des consommateurs dociles,
mais en même temps très exigeants. Au départ, ils ont tenté de répondre à toutes leurs demandes,
multipliant les initiatives. Rien ne changeait; tout ne faisait qu’empirer. C’est dans une relecture des faits qu’ils
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se sont sentis appelés à une conversion totale : c’est à la suite de transformations signifiantes que leur paroisse a
recouvré la santé et est redevenue missionnaire, même s’ils ont dû affronter une forte opposition. L’équipe pastorale a fait le pari de transformer la paroisse à partir de ce qu’elle était pour en faire une paroisse où tout un
chacun a dû passer de consommateur et consommatrice à cette réalité nouvelle de « disciples-missionnaires ».
Des ministères laïcs ont pour ainsi dire été institués. Les résultats ont dépassé leur espérance.
Des caractéristiques de cette expérience
L’histoire de cette paroisse reconstruite peut aider nos responsables de communauté à tenter l’expérience; je relève ici quelques points importants :
▪ Prendre le temps de cerner le problème ou les problèmes de la communauté et d’identifier sa

culture. «Dans le fonctionnement d’un groupe, la culture compte plus que la vision ou la mission»;
▪ Se convertir comme équipier et se réapproprier la mission : les personnes qui ne viennent
plus à l’église ou qui ne participent plus à la vie communautaire ont besoin de donner un
sens à leur vie, même s’ils ne le disent pas;
▪ Arrêter de dorloter ceux et celles qui sont là pour aller vers ceux et celles qui sont distants ou qui
sont loin du message évangélique;
▪ Décider de faire autrement en changeant les priorités;
▪ Cibler ce qui ne contribue pas à la formation de disciples- missionnaires et proposer des
pistes qui visent la croissance de la communauté;
▪ Transformer nos liturgies pour que les gens chantent et louent le Seigneur tout en accueillant
des homélies pertinentes;
▪ Arrêter comme équipe pastorale de vouloir tout faire, reconnaître ses erreurs et surtout
travailler à former le plus de leaders possibles dans la communauté.
À vous comme à nous maintenant !
Ce n’est pas une «expérience-recette» que je vous ai présentée ici, mais l’histoire d’une «paroisse
reconstruite» qui peut nous aider à nous remettre en marche. Comme le répètent les auteurs : Nous
ne parlons pas seulement du comment faire Église différemment. Nous voulons nous insérer dans un
mouvement de transformation du vécu de la paroisse pour que notre société soit toujours plus transformée par le Christ. ■
Guy Lagacé, v.g.
(Publication initiale : En Chantier, No 109, janvier 2016, p. 4.)

VACCIN CONTRE LA COVID-19 / LETTRE AU PREMIER MINISTRE
Récemment, il y a eu plusieurs rapports médiatiques concernant le développement d’un vaccin contre le virus COVID-19. Bien qu’un tel vaccin serait certainement bénéfique et espéré, il soulève un dilemme éthique concernant la
fabrication de vaccins découlant de pratiques non éthiques, principalement de lignées cellulaires embryonnaires
(provenant d’avortements). En réponse à ce dilemme et au financement accordé par le gouvernement canadien
pour le développement de vaccins, Dre Moira McQueen, directrice générale de l’Institut catholique canadien de
bioéthique, et Mme Helen McGee, présidente de l’Association nationale des infirmières catholiques, ont adressé
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une lettre au premier ministre du Canada, le Très honorable Justin Trudeau, avec l’appui d’un bon nombre de signataires. La lettre exhorte fortement le gouvernement fédéral de faire en sorte que le développement d’un vaccin
respecte les principes moraux fondamentaux, et surtout qu’il soit exempt de lignées cellulaires humaines éthiquement entachées. Suite à une consultation de ses membres, le Bureau de direction de la CECC a convenu que la
Conférence des évêques catholiques du Canada appuierait la lettre en y ajoutant la signature de Mgr Richard Gagnon, président de la CECC. La lettre officielle est envoyée au Premier ministre ce jeudi 21 mai 2020. Elle est disponible sur le site de la CECC, dans sa version en français, à l’adresse :
https://www.cccb.ca/wp-content/uploads/2020/05/lettre-vaccin-COVID-19-21-mai-2020.pdf

ÉGLISES ET DÉCONFINEMENT
ROUVRIR LES ÉGLISES, OUI. COMME AVANT, NON.
Comme toutes les réouvertures, celle des églises suscite son lot de questions et de préparation, bien qu’aucune date n’ait encore été avancée pour le Québec. En coulisses, un
même souhait : rouvrir, oui. Comme avant, non. (Philippe Vaillancourt / 2020-05-12)
« Nous avons un dialogue ouvert avec le gouvernement », confirme Mgr Pierre Murray, secrétaire général
de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec (AECQ). Fruit d’une démarche interreligieuse menée
conjointement avec des groupes chrétiens, juifs et musulmans, une proposition de protocole de réouverture a été envoyée au gouvernement le vendredi 8 mai. Le document s’inspire des documents de l’Organisation mondiale de la santé… »

Lire la suite sur le site de :
http://presence-info.ca/article/eglises/rouvrir-les-eglises-oui-comme-avant-non-

NOS ÉGLISES N’OUVRIRONT PAS TOUT DE SUITE. POURQUOI?
Une lettre écrite par Mgr Marc Pelchat circule sur les médias sociaux depuis le 18 mai
dernier. Se faisant le porte-parole des évêques du Québec, il répond aux demandes insistantes visant à rouvrir les églises des diocèses afin que les fidèles puissent avoir accès aux
sacrements.
« Les évêques du Québec reçoivent de plus en plus de demandes insistantes visant à rouvrir les églises de
nos diocèses afin que les fidèles puissent avoir accès aux sacrements. Nous ne sommes pas sourds à l’expression de ce désir légitime et nous le comprenons. Mais il serait imprudent d’y répondre trop rapidement, sans tenir compte de nos responsabilités à l’égard de la santé publique. […] Il est hasardeux de
nous comparer avec les quelques commerces et supermarchés qui ont la permission d’ouvrir en laissant
entrer un petit nombre de clients à la fois et en leur imposant de respecter diverses conditions d’hygiène.
Notre vie ecclésiale est basée sur le rassemblement, la rencontre, la participation, le dialogue et l’échange.
Nous ne sommes pas une entreprise de services, où chacun et chacune vient chercher l’objet de son désir
pour sa satisfaction personnelle ou le bien correspondant à son besoin immédiat. Il n’est pas si simple de
reprendre là où nous nous sommes quittés en mars dernier. Il faudra retrouver une vie ecclésiale qui se
rapproche de ce que nous sommes comme Église… »

Lire la suite sur le site de :
https://www.ecdq.org/nos-eglises-nouvriront-pas-tout-de-suite-pourquoi/
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DÉVELOPPEMENT ET PAIX
INQUIÉTUDE CHEZ LES MEMBRES DE DÉVELOPPEMENT ET PAIX DU QUÉBEC
Le journaliste du bulletin d’information religieuse Présence, M. François Gloutnay, rapporte
que des membres de Développement et Paix du Québec pressent les évêques canadiens de
tenir un vote secret sur leur adhésion à la mission de l’organisme, créé il y a 53 ans par des
évêques.
« On entend souvent dire que les évêques qui exercent des pressions sur Développement et Paix n'ont pas
l'appui de l'ensemble de leurs confrères», explique Michel Laberge, l'instigateur de cette démarche. Quand
on discute avec les évêques que l’on connaît, ils répètent qu’ils appuient Développement et Paix et sa
mission. Pourtant, certains évêques n’hésitent pas à critiquer ouvertement l’organisme, ce qui l’affaiblit
et mine sa crédibilité… »

Lire la suite sur le site de :

http://presence-info.ca/article/article/eglises/gouvernance-de-developpement-et-paix-des-membres-inquiets

RAPPEL : NEUVAINE À MARIE QUI DÉFAIT LES NŒUDS
En collaboration avec madame Luisa Duffy, de la Maison de la Madone, nous vous invitons à participer à la
Neuvaine à Marie qui défait les Nœuds. Nous unirons nos prières dans l’espoir d’un dénouement heureux
pour l’avenir de la cathédrale de Rimouski. Les prières quotidiennes de la neuvaine sont disponibles sur le site
web diocésain : http://www.dioceserimouski.com. Les personnes désirant une copie papier de cette neuvaine
peuvent s'en procurer au coût de 4 $ à la Librairie du Centre de pastorale, 35 rue Saint-Jean-Baptiste Ouest
Rimouski (418 723-5004). La neuvaine débute le vendredi 22 mai. Vous êtes tous conviés à prier avec nous.
Plus que jamais, en ces temps incertains, il est important d’être ensemble. Pour toute information, vous pouvez
communiquer avec madame Luisa Duffy au 418 721-2656 ou mhrimouski@gmail.com

PROGRAMME ACTIONS CONCERTÉES POUR LE
MAINTIEN EN EMPLOI (PACME–COVID-19)
Le Programme actions concertées pour le maintien en emploi (PACME)
vise à fournir un soutien direct aux entreprises qui connaissent une réduction de leurs activités, en raison des effets de la pandémie de la COVID-19, incluant les travailleurs autonomes. C’est un programme du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale qui offre un soutien financier direct pour favoriser
la formation et l’implantation de bonnes pratiques en gestion des ressources humaines, et optimiser le
fonctionnement des entreprises et du marché du travail. Les activités habituelles de l’entreprise doivent
avoir été affectées par la pandémie de COVID-19, que ce soit par une suspension, une baisse ou une diversification de l’activité.
Le Relais no 784

4

21 mai 2020

Volet Entreprises
Le programme prévoit une aide directe aux entreprises pour leurs activités en gestion des ressources humaines et de développement des compétences des travailleurs, sur les lieux de travail, en ligne ou à
distance, afin qu’elles mettent à profit la pause actuelle pour accroître les compétences de leur maind’œuvre et ainsi être prêtes pour la relance économique. En plus, il permettra de diminuer les impacts
négatifs que la crise sanitaire ou le ralentissement économique pourrait avoir sur les entreprises. Le programme peut aussi soutenir les entreprises qui auront, à court ou moyen terme, à apporter des changements à leurs activités habituelles, afin de poursuivre leurs opérations, ainsi que des entreprises qui, lorsque les soubresauts de la crise actuelle seront atténués, voudront reprendre leurs activités et augmenter
leurs revenus.
Quelques-unes des clientèles admissibles pour le volet Entreprises
- Les employeurs
- Les travailleurs autonomes (constitués ou non en société) avec employés
- Les coopératives et les entreprises d’économie sociale
- Les organismes sans but lucratif et les organismes communautaires actifs au sein des
collectivités
- etc.
Quelques-unes des activités admissibles au programme
- les formations de base des employés;
- les formations sur les compétences numériques;
- les formations continues liées aux activités de l’entreprise, qu’elles soient liées ou non
directement au poste occupé par l’employé formé;
- les formations rendues nécessaires en vue de la reprise des activités de l’entreprise;
- les formations liées à une stratégie d’ajustement ou de modification des activités des
entreprises dans le contexte d’incertitude économique liée à la COVID-19 qui permettent de
maintenir ou de diversifier les activités de l’entreprise (salubrité, télétravail, etc.);
- les formations permettant la requalification des travailleurs;
- etc.
Considérant la situation actuelle, il est fortement recommandé que les formations puissent être suivies
en ligne ou à distance, afin de respecter les consignes et directives de la santé publique. Ceci n’est qu’un
bref résumé du programme. Les dépenses admissibles, les dates d’application et l’aide financière sont
décrits sur le site Web du gouvernement du Québec. Pour plus de détails, voir :
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/programme-actions-concertees-pour-lemaintien-en-emploi-pacme-covid-19/

NOUVEAU SITE WEB DE LA CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES CATHOLIQUES DU CANADA
La CECC nous informe que son nouveau site Web est maintenant accessible. L’adresse est inchangée
https://www.cccb.ca/fr/. La présentation du site a été entièrement repensée : nouvelle palette de couleurs, navigation plus conviviale, visuel plus attrayant et nouvelle organisation thématique. Le site lancé,
il restera des ajustements à faire avant que la touche finale soit apportée, mais la navigation sur le nouveau site devrait répondre aux attentes des utilisateurs.
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RECUEIL DE RÉFLEXIONS DU PAPE FRANÇOIS

LA VIE APRÈS LA PANDÉMIE
La Librairie éditrice vaticane a publié un recueil de réflexions sur la vie après la pandémie. On y retrouve huit interventions du Saint-Père, datant de ces premiers mois
de l’année 2020 marquée par la Covid-19. L’ouvrage est préfacé par le cardinal Michael Czerny, sous-secrétaire de la Section Migrants du Dicastère pour le Service du
développement humain intégral. Il illustre la pensée unifiée du Pape et son regard
sur l’avenir de l’humanité.
Tous les écrits partagent le style de l’Urbi et Orbi, c’est-à-dire qu’ils invitent l’humanité entière à écouter de manière inclusive. Le livre, dont vous voyez la page couverture, est disponible gratuitement en ligne, en français.
Voici le lien pour y avoir accès :
https://www.vaticannews.va/content/dam/lev/la-vita-dopo-la-pandemia/pdf/FRANCESEtermine.pdf

PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS
« Prions ensemble pour la libération de toutes les pandémies »
(Messe à la Maison Sainte-Marthe, 14 mai 2020)
Que Dieu arrête cette tragédie, qu'il arrête cette pandémie. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il arrête aussi les autres pandémies qui sont si laides : celle
de la faim, celle de la guerre, celle des enfants sans éducation. Et cela, nous
le demandons en tant que frères, tous ensemble. Que Dieu nous bénisse tous
et ait pitié de nous.»
(Après la communion, le Pape François a invité les fidèles ne pouvant communier à réciter l’acte de communion spirituelle suivant :)
« Je crois, mon Jésus, que tu es réellement présent dans le Très Saint Sacrement de l’autel. Je t’aime par-dessus toute chose et je désire ardemment te
recevoir dans mon âme. Puisque je suis incapable de te recevoir de façon sacramentelle, entre au moins
spirituellement dans mon cœur. Je t’embrasse comme si tu y étais déjà et je m’unis entièrement à toi. Ne
permets jamais que je sois séparé de toi. Amen. »
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MESSAGE ÉCRIT PAR LE PAPE FRANÇOIS
Le Pape François a écrit un message à la main
pour l’organisme Le Pont, un centre de demandeurs d’asile située dans les locaux du presbytère de la paroisse Notre-Dame-des-Victoires de
Montréal. L’archidiocèse de Montréal partage
ce message avec nous :
Chers Alexandre et Arthur, Je voudrais vous
remercier pour votre infatigable engagement
auprès de la maison d’accueil Le Pont et en
faveur d’un si grand nombre de migrants et
réfugiés à Montréal. Vous gardez vivante leur
espérance! Que Dieu vous bénisse. Fraternellement, François.

UN BRIN D’HUMOUR EN TEMPS DE PANDÉMIE

CoDavid-19 vs Goliath / Tom Janssen, The Netherlands, 2020-03-13.

L’arche de Noé / Manny Francisco-Manila, The Phillippines, 2020-03-19

Phaneuf, L'aut'journal, 13 avril 2020

Le Relais no 784

Jean-Philippe Côté, Facebook.com, 24 mars 2020

7

21 mai 2020

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
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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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