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Archidiocèse de Rimouski

NOMINATIONS

PASTORALE PAROISSIALE
>

Par décision de Mgr Denis GRONDIN, sont

Mme Diane BRUNET, agente de pastorale aux
secteurs DES GRANDS VENTS (Capucins,
Grosses-Roches, Les Méchins, Saint-Adelme
et Sainte-Félicité) et MATANE (Le CœurImmaculé-de-Marie, Saint-Luc, Sainte-Paule
et Saint-René-de-Matane);

nommés :
PLAN DIOCÉSAIN
>

Premier mandat

M. l’abbé Adrien TREMBLAY, collaborateur à la
paroisse de La Bienheureuse-ÉlisabethTurgeon (Rimouski).

M. l’abbé Guy LAGACÉ, coordonnateur de la
pastorale d’ensemble.
>

Renouvellement
PASTORALE SPÉCIALISÉE

Sr Gisèle DUBÉ, o.s.u., membre du Comité
diocésain des ministères confiés aux laïcs;

>

M. l’abbé Guy LAGACÉ, vicaire général et
responsable du Comité diocésain des
ministères confiés aux laïcs;

M.

l’abbé Gérald ROY, responsable de
l’accompagnement des prêtres retraités;

M.

Guillaume SOUCY-ROSS,
cérémonies;

maître

Gaétan TREMBLAY, mandataire
l’assistance aux prêtres retraités.
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Renouvellement

M. l’abbé René DesROSIERS, aumônier d’État des
Filles d’Isabelle;
M. l’abbé Marc-André LAVOIE, aumônier à la
maison mère des Sœurs du Saint-Rosaire.

M. Richard RIOUX, membre du Comité diocésain
des ministères confiés aux laïcs;

M.

Renouvellement

ADMINISTRATION DES FABRIQUES
>

des

Premier mandat

Mme Johanne MORISSETTE, présidente de
l’assemblée de fabrique de Saint-Joseph-deLepage.

pour
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MESSAGE FRAUDULEUX CIRCULANT
PAR COURRIEL
11 août 2020

Lundi 17 août 2020 : fête
liturgique d’Élisabeth Turgeon

Un message frauduleux est envoyé par courriel.
Il apparaît comme provenant de Mgr Denis
Grondin et il demande une réponse immédiate.

Ce lundi, c’est la fête de la Bienheureuse
Élisabeth Turgeon qui nous rappelle son entrée
au ciel le 17 août 1881! Cette année, la fête ne
peut pas être grandiose en raison de la
pandémie.

L’adresse indiquée (churchonline) ne correspond
à aucune adresse de Mgr Grondin.
Si vous recevez un tel message, il est important
de ne pas y répondre. Cette arnaque a circulé
dernièrement dans un autre diocèse.

Nous pouvons nous unir à l’eucharistie célébrée
dans l’intimité chez les sœurs de Notre-Dame du
Saint-Rosaire qui ne peuvent pas vous accueillir
dans leur chapelle à cause de la situation
actuelle. Unissons-nous à elles de cœur et d’âme
pour remercier le Seigneur d’avoir donné à notre
diocèse, en la personne d’Élisabeth Turgeon, une
femme si inspirante par son audace, son
courage, son union à Dieu et son amour de la
jeunesse. Demandons à la Bienheureuse
Élisabeth de protéger notre diocèse, notre
paroisse et nos familles des dangers de la
pandémie et de nous accorder de multiples
faveurs par sa puissante intercession auprès de
Dieu.

Merci de votre collaboration.

Ginette Larocque, agente de communications
ginette.larocque@dioceserimouski.com
418 723-3320, poste 110
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COURS ─ AUTOMNE 2020
Eucharistie, Pâque de l’Église
Avec Marie-Josée Poiré
Marie-Josée Poiré détient une licence
canonique
en
liturgie
et
théologie
sacramentaire de l’Institut catholique de Paris.
Elle est une collaboratrice de l’Office national
de liturgie depuis 1996, et coordonne depuis
2007 le parcours de formation liturgique et
sacramentaire de la Conférence des évêques
catholiques du Canada.
Inscription : 418-721-0167
ipastorale@dioceserimouski.com

Il sera possible de suivre le cours à
distance, par visioconférence.
Bienvenue aux personnes des
diocèses voisins.
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Pierre Cardinal
Institut de pastorale de l’Archidiocèse de Rimouski
www.facebook.com/institut.de.pastorale
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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

Rédaction et mise en page :
Francine Larrivée
418-723-4765, poste 101
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
POSTE VACANT – Pastorale familiale - ………………………………. ....................................................... 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
LAGACÉ, Guy, v.g. – Coordonnateur de la Pastorale d’ensemble :
vicaire.general@dioceserimouski.com
418-723-3320, poste 180
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 – Délégué épiscopal à l’administration et
Directeur du projet Cathédrale : - jean.crepault@dioceserimouski.com.com poste 181
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
MÉLANÇON, Yves-Marie - Chancelier - chancellerie@dioceserimouski.com .............................. poste 111
PROULX, Marie-Line - Secrétaire de l’Archevêque - marielineproulx@dioceserimouski.com ..... poste 106
HENRI, Fabienne – Adjointe administrative – fabienne.henri@dioceserimouski.com..........
poste 104
DUBÉ, Gisèle, o.s.u. - Tribunal ecclésiastique ............................................................................. poste 129

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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