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Archidiocèse de Rimouski

DES NOUVELLES DE RESPIR
Mme Yolande Proulx
et M. Serge De Blois,
annoncent la reprise
de la méditation au
local de RESPIR,
situé au Grand Séminaire, 49 rue SaintJean-Baptiste Ouest à Rimouski, à
compter du lundi 24 août prochain à
16h30. Cette année, il y aura un soir de plus
au programme, soit le mercredi 26 août à
19h. La formule sera la même, soit une
période de 30 à 35 minutes de méditation
silencieuse.

prochain. La campagne de financement
annuelle débutera en septembre pour se
terminer
en
décembre
2020.
Des
informations
seront
confirmées
ultérieurement.
Pour contribuer à la cause de RESPIR en
devenant membre ou pour toute information
sur l’organisme, communiquez au 418 7250278 ou par courriel à : info@respir.ca
Ginette Larocque, agente de communications
ginette.larocque@dioceserimouski.com
418 723-3320, poste 110

L’organisme RESPIR reprendra ses activités
automnales à compter du mardi 8 septembre

Il sera possible de suivre le cours à distance,
par visioconférence. Bienvenue aux personnes
des diocèses voisins.

Le saviez-vous ?

COURS ─ AUTOMNE 2020

L’Institut de pastorale a maintenant une
page Facebook
:
www.facebook.com/institut.de.pastorale

Eucharistie, Pâque de l’Église
Avec Marie-Josée Poiré

Vous y trouverez des informations à propos
des formations offertes, des articles, des
photos et des nouvelles d’intérêt en lien avec
l’Institut.

Inscription : 418-721-0167
ipastorale@dioceserimouski.com
Le cours débute le samedi 12 septembre 2020
En classe et en simultané via Internet
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CHABOT Paul-Eugène. Le discours moral
de Jésus. Dynamisme et défis. Éd.
Médiaspaul 2019, 227 pages, 21,95$.

Ce livre est un essai de réponse à toutes ces
questions. Il intéressera d’abord ceux et
celles pour qui les Évangiles apportent une
lumière dans leurs engagements et un sens
à leur vie. Il fournira aussi des pistes de
réflexion aux personnes soucieuses des
enjeux éthiques dans le monde où nous
vivons. C’est le cas de ceux et celles qui
estiment qu’il n’est pas possible de bâtir une
société vivable et durable sans valeurs
clairement affirmées et sans un humanisme
réfléchi, conscient de son histoire. Le
recours à l’Évangile dans son contenu
original
s’impose
de
lui-même.
L’enseignement de Jésus s’inscrit dans la
tradition prophétique qui est un des acquis
majeurs de notre civilisation.

Paul-Eugène Chabot, m.s.c.
a été pendant plus de vingt
ans rédacteur au mensuel
RND, bien connu pour avoir
été distribué gratuitement
dans
les
Caisses
populaires.

Diplômé de l’Université
Laval avec une thèse
doctorale portant sur « Le monde moderne
et le modernisme », le P. Chabot a été par la
suite professeur de morale fondamentale et
d’histoire à la Faculté de théologie de
l’Université Laval.

RDes/ desro7@globetrotter.net

Des études en histoire et en exégèse l’ont
amené à s’intéresser au christianisme des
origines, mais plus particulièrement à ces
deux questions : Que savons-nous de
l’enseignement moral de Jésus? Quel était
ce projet d’un monde plus fraternel qu’il
appelait Règne de Dieu?

Vous pouvez commander
par téléphone (418-723-5004),
par télécopieur (418-723-9240)
par courriel :
librairiepastorale@globetrotter.net

La librairie n’est ouverte désormais que
l’après-midi du lundi au vendredi.

Parmi les maîtres de sagesse qui interpellent
nos contemporains, il y a Jésus de Nazareth.
Mais quel est exactement son message? À
qui s’adresse-t-il?
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Gilles Beaulieu, votre libraire, se fera
toujours un plaisir de vous servir.
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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
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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
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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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