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Archidiocèse de Rimouski

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

Q

uatre samedis :
• 12 septembre
• 17 octobre
• 14 novembre
• 12 décembre

Deux statuts sont possibles
lors de l’inscription :
• Étudiant régulier
(programme FTP)
• Auditeur libre
(sans travaux)

De 9h à 16h, au Grand Séminaire de Rimouski

L’EUCHARISTIE : Les premières communautés
chrétiennes l’appelaient « fraction du pain » et
« repas du Seigneur ». À son propos, Maurice
Bellet a écrit qu’elle était « la chose la plus
étrange ». Nous la connaissons sous le nom
d’eucharistie ou de messe. Qu’est-ce donc que
l’eucharistie ?

célébration rassemble, chaque dimanche, des
millions de femmes et d’hommes à travers le
monde qui répondent au commandement du
Seigneur : « Vous ferez cela en mémoire de moi ».
Qu’est-ce donc que l’eucharistie ?
Mémorial de la mort et de la résurrection du
Christ, elle greffe les chrétiens et les chrétiennes
sur le mystère pascal du Christ. Et elle les envoie
dans le monde pour qu’ils deviennent dans le
monde le corps du Christ qu’ils célèbrent.

Depuis les débuts du christianisme, elle a inspiré
théologiens, mystiques, écrivains, peintres et
cinéastes. Sa compréhension a divisé, et
continue de le faire, les Églises chrétiennes. Sa

Dans ce parcours sur l’eucharistie, nous explorerons son
histoire, différentes compréhensions théologiques, ses
significations pour la vie ecclésiale comme pour notre
expérience spirituelle, ses enjeux actuels et ses mises en
œuvre (avec une attention particulière aux pratiques
eucharistiques en ce temps de pandémie).
Inscription ou information : 418-721-0167
ipastorale@dioceserimouski.com
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Marie-Josée Poiré détient une licence
canonique en liturgie et théologie
sacramentaire.
Elle
est
une
collaboratrice de l’Office national de
liturgie depuis 1996, et coordonne
depuis 2007 le
de formation
liturgique et sacramentaire de la CECC.

3 septembre 2020

Nous pourrons vous accueillir du lundi au
vendredi de 12h30 à 17h.
Cette réouverture vous permettra de découvrir
nos nouveautés et de faire vos achats de
volumes et autres articles religieux dans des
conditions de service meilleures encore.
Nous n'oublions pas que c'est grâce à votre
fidélité que durant toutes ces années nous avons
pu maintenir cette librairie ouverte, la seule
librairie religieuse dans tout l’Est du Québec.
Nous tenons à vous en remercier tout
particulièrement.

Bonjour à vous tous et toutes,

Les événements passés ont
entraîné pour nous une
longue suspension de nos
activités.

Bienvenue dès le 8 septembre.

Mais nous avons aujourd’hui
le plaisir de vous annoncer la
réouverture de la Librairie
du Centre de Pastorale le
mardi 8 septembre prochain.

Gilles Beaulieu, gérant

AUX PRIÈRES
Au CHSLD de Rimouski, le 2 avril 2020, est
décédé à l’âge de 87 ans et 6 mois, monsieur
l’abbé Gabriel April. Il était le fils de monsieur
Alphonse April et de dame Éva Denis.

Le 7 septembre 2020, monsieur April sera
exposé à nouveau à l’église de Saint-Cyprien à
compter de 13h et une courte célébration de la
Parole, présidée par monsieur l’abbé Aubert
April, aura lieu à 14h30. Le tout sera suivi de
l’inhumation au cimetière paroissial.

Le 5 septembre 2020, monsieur April sera
exposé à l’église de Saint-Pie-X à compter de
12h30 et les funérailles suivront à 14h30.
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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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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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