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aider à mieux saisir ce qu’est la résurrection. Si
nous observons la nature avec un regard attentif,
nous constatons qu’elle porte en elle-même la vie
au-delà des apparences de mort. L’arbre a perdu
ses feuilles et le grain de blé mis en terre semble
mort; pourtant la vie est toujours là, elle rejaillira
au moment opportun. Le Christ est sorti
victorieux de la mort; voilà l’essentiel de notre
foi.

Pâques nous ramène toujours au cœur de notre
foi : la résurrection du Christ. Qui dit Pâques, dit
retour à la vie joyeuse lumineuse. Les chrétiens et
les chrétiennes l’attendent avec la certitude
qu’elle va leur redonner un dynamisme nouveau
dans le quotidien de leur vie. La promesse du
bonheur reste toujours à l’horizon; c’est
l’espérance
apportée par le
Christ; c’est ce qui
nous permet de
rester
debout
malgré tout.

Dans
les
moments
difficiles que nous vivons,
il est urgent, pour nous
chrétiens et chrétiennes
de redécouvrir le vrai sens
de la résurrection pour en
être les témoins vivants.
L’événement
de
la
résurrection change tout
puisque la croix du Christ,
folie pour certains et
scandale pour les autres,
devient la victoire de
l’amour et cela change tout. C’est à nous
maintenant d’aimer à la manière de Jésus et de
susciter la vie autour de nous. Notre mission
dans les temps actuels est d’affirmer haut et fort
que le meilleur est à venir. La peur et l’angoisse
peuvent nous surprendre mais la foi, l’espérance
et la charité l’emporteront sur tout, sinon vaine
est notre foi. La foi est une confiance radicale en
Dieu au-delà de tout échec. Seul l’amour du
Christ qui imprègne la famille humaine, sauvera
le monde en quête de bonheur.

Mais depuis deux
ans,
notre
espérance est mise
à rude épreuve. La
pandémie nous a
plongés dans une
certaine agitation :
le confinement, le couvre-feu, la peur d’être
atteint par la maladie et même l’angoisse à l’idée
de perdre un être cher sans pouvoir lui dire adieu
et vivre son deuil. Comment espérer devant des
lendemains incertains et un monde en plein
désarroi ? Mais c’est là que nous devons comme
disciples du Christ, regarder la situation présente
avec une vision porteuse d’espérance. Il me
semble que la fête de Pâques doit faire de nous
des témoins privilégiés capables d’affirmer que la
vie est toujours là malgré les apparences.
Il est heureux que la fête de Pâques nous arrive
au printemps, saison de renaissance et d’éclosion
de la vie. Cette période de renouveau peut nous
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Joyeuses Pâques et un beau printemps.
Guy Lagacé, vicaire général
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CENTRE LE PÈLERIN
Accompagnement
spirituel pour les prêtres
Fondé en 2001, à l’initiative des Religieux de Ste
Croix et du Diocèse de Montréal, le Centre le
Pèlerin
offre
une
formation
en
accompagnement spirituel et un service
d’accompagnement.

Veuillez noter que les bureaux de l’Archevêché,
des Services diocésains et de l’Institut de
pastorale seront fermés pour la période de
Pâques à compter du mercredi 31 mars à 16 h 30
jusqu’au mardi 6 avril au matin. Merci!

En 2013, pour répondre à une demande du
Cardinal Gérald C. Lacroix de Québec, le Centre
le Pèlerin a accepté d’offrir à des prêtres du
temps de ressourcement personnel pour vivre le
Trajet d’Évangélisation des profondeurs dans
une approche personnalisée. Cette démarche
est un ressourcement personnel, accompagné
individuellement par une personne formée à ce
parcours spécifique.

KILOMÉTRAGE (TARIF)
Veuillez prendre note qu’à compter du 1er avril
2021 le tarif pour le kilométrage sera à la hausse
à 0,42$ le kilomètre pour le prochain trimestre
(avril, mai et juin 2021). Merci!

Pour plus d’informations sur le parcours et les
modalités, vous pouvez communiquer avec le
Centre Le Pèlerin www.lepelerin.org

Jean Crépault, ing.
Délégué épiscopal à l’administration

COLLECTE POUR LA TERRE SAINTE
Après cette année d’épreuve, le préfet de la
Congrégation pour les Églises orientales prend la
plume pour inviter les fidèles à soutenir leurs
sœurs et leurs frères en Terre Sainte, très
affectés par la pandémie. La petite communauté
chrétienne du Moyen-Orient a été coupée de
tout contact vital avec les pèlerins, ce qui a
occasionné des pertes d’emploi importantes,
augmentant la difficulté de vivre dignement et
de pourvoir aux besoins des familles.

ŒUVRES PONTIFICALES MISSIONNAIRES
Voici un lien que m’a transmis l’abbé Rodrigo
Lopez concernant les Œuvres pontificales
missionnaires. N’hésitez pas à aller sur le site
pour accéder aux différentes œuvres
missionnaires.
https://missionfoi.ca/intentions-de-priere/
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Les personnes intéressées à contribuer à ce
geste de solidarité et de partage en Terre Sainte
peuvent faire un don en copiant le lien suivant :
https://www.canadahelps.org/fr/organismesd
ebienfaisance/commissariat-de-terre-sainteau-canadacommissariat-of-the-h/
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MESSE CHRISMALE DU 24 MARS 2021

HORAIRE DES PROGRAMMES DE LA
SEMAINE SAINTE ET DE PÂQUES AU
VATICAN
EWTN, le réseau de télévision et en ligne, permet
de suivre la couverture des messes et des
dévotions célébrées par le pape François
directement du Vatican.
Vous trouverez l’information nécessaire pour
accéder à EWTN en visant le site :
https://www.ewtn.com/everywhere/online

Photo courtoisie Annie Leclerc

Voici l’adresse courriel de la responsable du
marketing de cette chaîne :
sescobar@ewtn.com

Ce mercredi 24 mars s’est tenue, à l’église St-Pie
X de Rimouski, la messe chrismale 2021. La
célébration ayant été reportée en 2020 à cause
de la pandémie, il était vraiment agréable de se
retrouver cette année, malgré les règles
sanitaires strictes qui devaient être respectées.

LE CABARET DE LA DIVERSITÉ CÉLÈBRE
L’ACTION CONTRE LE RACISME
À l’occasion du 50e anniversaire de la
francophonie et la 22e Semaine contre le
racisme, le Cabaret de la diversité présente « Les
Rendez-vous du vivre ensemble ».
Le jeudi 25 mars, à compter de 18h, le public est
invité à la table ronde virtuelle « Bâtir
ensemble » suivie du spectacle de Samian. Le
samedi 27 mars à partir de 19h, ce sera la Soirée
métissée Franco rire, un rendez-vous culturel
pour célébrer la francophonie et la diversité.
Pour plus d’informations sur ces présentations,
communiquez par courriel à :
cabaretdiversite@gmail.com

Photo courtoisie Annie Leclerc

Je me permets de féliciter Mme Annie Leclerc, des
Services diocésains, ainsi que tous les membres
de son équipe pour l’organisation de cette belle
cérémonie.
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Ginette Larocque, agente de communications
418 723-3320 poste 110
ginette.larocque@dioceserimouski.com
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NOUVELLES MESURES SANITAIRES EFFECTIVES
À COMPTER DU 26 MARS 2021
L’Assemblée des évêques du Québec nous a fait parvenir un communiqué important suite à un
décret du gouvernement qui change considérablement les mesures sanitaires touchant les lieux de
culte. En voici les grandes lignes pour les zones orange et rouge. Si les zones changent de couleur,
nous vous ferons parvenir un nouveau communiqué.
POUR TOUTES LES ZONES (TOUT LE QUÉBEC)
À compter du 26 mars, chaque lieu de culte est autorisé à accueillir jusqu’à 250 personnes,
dépendamment de sa capacité d’accueil. Ainsi, une église pouvant normalement accueillir 1000
personnes devra se limiter à 250 personnes, et ce, pour l’ensemble de l’édifice. Le respect de la
distanciation de 2 m entre les gens peut faire en sorte que cette limite soit moindre dans un lieu de
culte de capacité plus réduite.
Les activités qui ont lieu dans les lieux de culte qui ne sont pas des activités de culte devront être
gérées selon les règles qui s’appliquent aux organismes communautaires. Les activités de groupe
qui constituent un service direct à la population (cours, groupe de soutien, groupes de
partage, catéchèse, etc.) sont possibles, mais limitées à 25 personnes par groupe et par salle.
POUR LES ZONES ORANGE OU ROUGE
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Couvre-feu de 21h30 à 5h.
Le masque utilisé doit être un masque de procédure.
Le masque doit être porté en tout temps, sauf le temps de consommer la communion.
Le chant choral et le chant de l’assemblée demeurent interdits.
Il est possible d’avoir une personne ou deux qui chantent, à plus de 2 m de l’assemblée, avec
microphone.
L’assemblée ne se déplace pas pour la communion : ce sont les ministres qui se déplacent.
Pour les mariages, les funérailles et les baptêmes, la limite est de 25 personnes et la tenue d’un
registre est obligatoire.
Les assemblées de fabriques doivent idéalement se tenir par téléphone ou visioconférence.
Elles peuvent exceptionnellement se dérouler en présentiel, avec un maximum de
12 personnes, qui respectent les règles sanitaires. Les assemblées des paroissiens sont
autorisées, idéalement avec un maximum de 25 personnes, qui respectent les règles sanitaires.
Un registre est nécessaire.
Les réunions d’équipe doivent se dérouler par visioconférence ou par téléphone. S’il est
vraiment impossible de faire autrement, elles peuvent se dérouler en présentiel, avec un
maximum de 12 personnes qui respectent les règles sanitaires.

S’il n’est pas obligatoire de tenir un registre pour les célébrations régulières, celui-ci demeure
néanmoins une bonne solution pour recenser les participants. Alternativement, on peut dresser une
liste permanente de courriels ou de numéros de téléphone, ou encore utiliser une quelconque
méthode ou plateforme de réservation. Toutefois, il est obligatoire pour la paroisse de pouvoir
communiquer avec les participants en cas d’éclosion.
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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 8 avril 2021.

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 envoyez votre nom et adresse courriel à : ymelan@dioceserimouski.com

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
CÔTÉ, Claudine - Préparation au Mariage - projetmariage@hotmail.com .................................. poste 108
LACROIX, Charles - Formation à la vie chrétienne - fvcriki@hotmail.com ................................... poste 103
LECLERC, Annie - Catéchuménat - catechufvc@gmail.com ......................................................... poste 105
Secrétariat - servdiocriki@globetrotter
Rédaction et mise en page :
Francine Larrivée
servdiocriki@globetrotter.net
Communiqués :
Ginette Larocque
418-723-3320, poste 110
ginette.larocque@dioceserimouski.com
Webmestre :
Yves-Marie Mélançon
418-723-9006
ymelan@dioceserimouski.com

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 .......... poste 181
DUBÉ, Madone – Adjointe administrative -………………………………
.poste 104
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
(À venir) – 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
Tombée du matériel : le mercredi 16 h pour publication le jeudi.
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