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Archidiocèse de Rimouski

Dossier 2 : La nouvelle administration
diocésaine
Le premier août dernier, Mgr Denis Grondin a
nommé deux nouvelles personnes à
l’administration diocésaine soit M. Jean
Crépault, délégué épiscopal à l’administration et
madame Fabienne Henry, adjointe à
l’administration. Invité à ce point de la
rencontre, M. Crépault a présenté aux membres
du CPR sa vision sur le changement administratif
à apporter dans notre diocèse. Il a pu répondre
aux questions de l’assemblée sur la gestion
participative ainsi que sur les défis actuels à
surmonter.

Voici, pour votre information, les points discutés
par l’archevêque Mgr Denis Grondin et moimême lors de la rencontre des membres du CPR
tenue le jeudi 20 août au Grand Séminaire.
La priorité diocésaine de l’année 2020-2021 est
« Faire de nos rencontres des lieux propices au
dialogue et favoriser l’union des forces pour
accomplir
un
projet
rassembleur
et
transparent. »

Dossier 3 : Le tournant à prendre pour les
Services diocésains
Les impacts de la pandémie nous obligent à nous
questionner sur le tournant à prendre tant au
niveau de la mission que de la réorganisation des
Services diocésains. Les membres des Services
diocésains et le directeur de l’Institut de
pastorale ont été invités afin que nous puissions
réfléchir solidairement à cette problématique.
Un réel tournant doit prendre une direction
concrète, liée à une vision commune pour
soutenir les communautés paroissiales.

Trois dossiers importants ont fait l’objet de nos
discussions :
Dossier 1 : Les impacts de la pandémie sur
notre ministère
Nous avons vécu et nous vivons encore, la COVID
19, cette pandémie qui a bousculé nos contacts
sociaux et nos relations avec les autres. Et que
dire de notre agenda pastoral! Il nous a semblé
important de faire un Voir profond sur ce que
nous avons expérimenté personnellement,
autant les joies que les difficultés. Il faut aussi se
questionner sur les changements apportés dans
la poursuite des orientations de notre projet
pastoral. L’annexe HUMANA COMMUNITAS À
L’ÈRE DE LA PANDÉMIE peut nous aider dans
notre réflexion.
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Une autre invitée, madame Ginette Larocque,
agente de communications, a avisé les membres
du CPR qu’un bref sondage leur serait envoyé
concernant le Relais actuel et la possibilité de
publier une revue électronique mensuelle.
La pandémie aura apporté son lot de
changements dans tous les aspects de nos vies.
Espérons que nous en retirerons des leçons
profitables pour poursuivre notre mission avec
confiance et solidarité.
Guy Lagacé, vicaire général
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Si vous avez des connaissances dans ce domaine
ou si vous connaissez une personne qui aurait
des compétences utiles pour cette dame, merci
à l’avance de communiquer avec moi et je
pourrai vous mettre en contact.

ÊTES-VOUS PHILATÉLISTE ?
J’ai reçu un appel d’une dame de Rimouski qui
possède une collection de timbres qu’elle a
débuté, lorsqu’elle était toute jeune, lors d’une
activité paroissiale supervisée par l’abbé Hudon.
Elle aimerait aujourd’hui vendre sa collection,
mais elle n’a pas de contacts dans le milieu de la
philatélie. Craignant les arnaqueurs, elle désire
avoir un avis d’une personne honnête sur la
valeur potentielle de sa collection.

Ginette Larocque, 418 723-3320 poste 110
ginette.larocque@dioceserimouski.com

COURS ─ AUTOMNE 2020
HORAIRE DES COURS – 9h à 16h

Avec Marie-Josée Poiré
Au Grand Séminaire de Rimouski

Inscription : 418-721-0167

ipastorale@dioceserimouski.com

Pierre Cardinal
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VISITE EXPLIQUÉE DE L’ÉGLISE
SAINTE-FRANÇOISE

période pour la visite libre de l’église sera
offerte après l’activité jusqu’à 15h30.

Dans le cadre des journées du patrimoine

Le livre « Sainte-Françoise, 125 ans d’histoire »

religieux, la Fabrique de Sainte-Françoise offre

sera offert sur place au coût de 50 $. Fortement

la possibilité à toutes les personnes intéressées

illustré de photos d’époques et de photos plus

de participer à une visite expliquée de son

récentes, ce livre vous enrichira à la fois sur

église. Lors de cette visite, vous pourrez

l’histoire de la paroisse et celle de la

apprendre sur les origines de la construction
des

églises

chrétiennes.

Vous

municipalité.

profiterez

également d’un bref historique de l’église de
Sainte-Françoise et vous

découvrirez

Note :
Les règles relatives à la pandémie seront
appliquées (masque, lavage des mains, distance
de 2 mètres)

les

différentes parties d’une église et du mobilier
principal.

Pour informations :
Fabrique de Sainte-Françoise
418 851-1116
fabsf@derytele.com
www.stefrancoise.ca

Cette activité aura lieu le dimanche 13
septembre à compter de 13h30 et durera
environ une heure. Pour ceux qui préfèrent, une
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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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