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Archidiocèse de Rimouski

Le premier ministre Legault a annoncé, mardi

http://www.dioceserimouski.com/covid-

le 6 avril, que le nombre de participants était

19/ensemble_mesures_orange-rouge-

désormais de 25 personnes dans tous les lieux

urgences.pdf

de culte situés en zone rouge, et ce, à compter
du jeudi 8 avril 2021. Le Bas-Saint-Laurent est

Nous n’en savons pas plus pour le moment.

en zone rouge. Donc, et jusqu'à nouvel ordre,

Dès que nous aurons d’autres informations,

la limite de participants dans les lieux de culte

nous vous les communiquerons rapidement.

du diocèse de Rimouski, pour tous les types de

Pour une mise en contexte, vous pouvez aussi

célébrations, est réduit à 25 personnes.

consulter un article de la publication Présence :

Comme par le passé, les intervenants (prêtre,

http://presence-info.ca/article/culture/recul-

lecteur, musicien, etc.) ne sont pas comptés

pour-les-lieux-de-culte-25-personnes-en-zone-

dans ces 25 personnes.

rouge

Vous trouverez sur le site du diocèse un tableau
Yves-Marie Mélançon, v.é.
Chancelier

facile à consulter qui résume l’ensemble des
mesures pour le palier orange, le palier rouge
et les mesures d’urgence :
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Madame Denise Robillard est
l’auteure d’une biographie sur le
fondateur du diocèse de Hull
(devenu depuis l’archidiocèse de
Gatineau),

Mgr

Paul-Émile

Charbonneau. Voici le lien pour
l’information sur cette nouveauté
littéraire :
https://fr.novalis.ca/products/temoin-d-uneeglise-de-printemps

CHEAIB Robert. Éduquer ses enfants à la foi.
Éditions Salvator, 2020. 29,95 $

L’auteur établit d’abord les principes d’une
éducation des enfants à la foi. Au départ, il pose
ces deux questions :

L’auteur, Robert Cheaib, est
professeur à l’université
catholique de Lyon et il est
l’auteur de deux essais
remarqués : Au-delà de la
mort de Dieu, en 2019, et
d’Un Dieu humain, en 2020.
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1/ Comment peut-on éduquer ses enfants à la
foi? 2/ Comment transmettre une chose si
mystérieuse et fruit d’un long parcours intérieur
à des êtres en pleine découverte et en
questionnement constant?
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Pour lui, il est impossible que des parents
puissent déléguer à quelqu’un d’autre cette
responsabilité. Elle leur incombe en tout premier
lieu et ils auraient tort de déléguer à quelqu’un
d’autre cette responsabilité car ce sont eux qui
sont les premiers catéchètes, ne serait-ce que
par l’exemple qu’ils donnent de leur vie - à
condition bien sûr qu’elle n’entre pas en
contradiction avec leurs paroles.

Enfin, comme le souligne l’auteur, ou bien nos
enfants deviendront des croyants actifs, ou bien
ils demeureront à jamais des consommateurs
passifs.
Les
enfants
sentiront
qu’ils
appartiennent à l’Église et que leur foi est bien la
leur s’ils ont pu faire l’expérience personnelle du
Christ Seigneur.
RDes/ desro7@globetrotter.net

Dans une société qui semble se vider de vie
spirituelle, il y a une urgence à intégrer et
partager la foi en famille. C’est en faisant
bénéficier les enfants d’un cadre concret, fait de
vie quotidienne et d’histoires qu’on raconte,
qu’on peut les éduquer à une foi responsable.

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

Or cette tâche qui nous incombe ne va pas de soi.
Il y a urgence à faire expérimenter la foi dans la
vie de la famille à travers les histoires qu’on
raconte aux plus petits, puis à travers les
expériences qui responsabilisent les plus grands.
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La librairie n’est ouverte désormais que l’aprèsmidi du lundi au vendredi.
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 15 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

49, St-Jean-Baptiste Ouest – Rimouski – G5L 4J2

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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