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Archidiocèse de Rimouski

Je tiens à remercier le journaliste M. Michel-Félix
Tremblay de Radio-Canada pour l’entrevue menée le
29 mars dernier, dans un contexte ouvert et détendu.
Il a été question des rassemblements de la Semaine
Sainte, de Pâques et de divers sujets entourant la vie
pastorale en temps de pandémie.
Il était inévitable d’aborder le sujet de la cathédrale,
qui a retrouvé la « cathèdre », qui était à St-Pie X
depuis les fêtes du 150e anniversaire. Nous pensions
alors qu’il serait possible de célébrer une messe de
Pâques à la cathédrale. Coïncidence : Le transfert de
la cathèdre a eu lieu le jour même où nous
constations que les lieux avaient été vandalisés ! J’ai
pu dire à M. Tremblay que, parmi les trois bâtiments
diocésains porteurs d’une valeur patrimoniale, la
cathédrale demeurait pour moi le numéro 1 à cause
de sa signification fondatrice de la mission
évangélique dans l’Est de la province. D’où le devoir,
si nécessaire, d’envisager la vente de l’archevêché
pour aider le projet de transformation de la
cathédrale. À travers ces propos, l’Archevêché et le
Grand Séminaire recevaient l’argent et le bronze sur
le podium patrimonial de l’Église diocésaine, une
évaluation qui est davantage dans l’ordre de la
mission.
Des prêtres, des religieux ou des membres du peuple
de Dieu ont déjà exprimé divers avis sur la question
patrimoniale et ils sauront enrichir le discernement
pour savoir ce qu’on choisira de porter avec réalisme.
Les prochains mois nous permettront, malgré les
restrictions sanitaires, de travailler avec le Conseil
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diocésain de pastorale, le Conseil presbytéral, les
membres du Conseil économique et avec le Comité de
conversion administrative et d’accompagnement des
paroisses afin de statuer, entre autres, sur cette
question du patrimoine.
L’Archevêché s’est orienté avec Mgr Fournier vers
l’accueil de prêtres aînés suite à la vente de la
Résidence Lionel Roy. Aussi, est-ce que l’Archevêché
est la meilleure résidence pour des prêtres
vieillissants qui expérimentent diverses limites sans la
sécurité des centres organisés avec, entre autres, une
infirmerie et une garde 24 heures sur 24 ?
Les bureaux des Services diocésains déménageront à
l’Archevêché à la fin avril 2021, après deux années à
l’ancien presbytère St-Yves. La gestion de bâtiments
comme l’Archevêché doit-elle rester entièrement et
exclusivement sous la gouvernance de la Corporation
épiscopale ? Tout n’est pas blanc ou noir bien sûr,
mais les années en cours laissent peu de marge de
manœuvre quant aux revenus.
En échangeant avec mes confrères résidents, sous le
choc de l’annonce du possible délestage de leur
maison, nous savons que nous aurons ensemble à
poursuivre la réflexion et surtout à développer une
vision communautaire ouverte.
Si la pandémie nous a paralysés, ses lendemains nous
poussent à quitter le statu quo pour ne pas que le
patrimoine fige le vrai trésor de l’Église servante de
Dieu, témoignage d’amour et de joie et attentive aux
pauvres.

+Denis Grondin, archevêque
15 avril 2021

L'Office de la protection du consommateur offre une
nouvelle publication : la brochure Les contrats liés à
des services funéraires et à l'achat de sépulture.
Cette brochure s'adresse à toute personne qui
entend conclure, pour ellemême ou pour un proche, un
contrat de services funéraires
ou d'achat de sépulture. Elle
vise à informer les acheteurs sur
ces biens et services, fournit des
conseils, expose les précautions
à prendre, explique l'utilité du
Registre des contrats d'arrangements funéraires
préalables, présente les conditions d'annulation d'un
contrat, etc.

Le Centre d'éducation chrétienne des Soeurs de
Notre-Dame du Saint-Rosaire vous offre deux
possibilités de vivre une journée d'animation
Mess'AJE en lien avec les grandes fêtes d'Ascension
et de Pentecôte :
Le mercredi 5 mai 2021 de 9h00- 16h00
ou le mercredi 12 mai de 9h00-16h00
La session se déroulera en ligne sur la plateforme
Sviesolutions.com; le lien vous sera envoyé dès que
vous manifesterez votre intérêt.
Les animatrices sont Soeur Jeanne Lepage, r.s.r. et
Mme Danielle St-Pierre.
Les frais de la session incluant les documents sont de
20,00$.
Pour vous inscrire, s.v.p. contactez le secrétariat du
CEC : tél.:418-723 8527 - ou par courriel: Jeanne
Lepage, r.s.r. lepage.jeanne@gmail.com

Il est possible de commander cette brochure
gratuitement dans le site Web de l'Office. Nous vous
invitons à en informer les exploitants de cimetières,
qui pourront la remettre aux personnes visées.
Nous vous remercions de votre collaboration!
Service des communications et de l'éducation
Office de la protection du consommateur
400, boulevard Jean-Lesage, bureau 450, Québec,
Québec G1K 8W4
Yves-Marie Mélançon, v.é.
Chancelier

Le Relais n0 822

2

La CECC a publié le jeudi 8 avril 2021 un communiqué
disponible sur leur site web sous la rubrique
euthanasie et suicide assisté. Ce communiqué signé
par Mgr Richard Gagnon, archevêque de Winnipeg,
précise la position des évêques du Canada sur
l’élargissement de l’euthanasie et du suicide assisté
au Canada. Le lien suivant vous donne accès au
communiqué :
https://www.cccb.ca/wpcontent/uploads/2021/04/Euthanasie-et-suicideassiste-Message-aux-fideles-8-avril-2021-FR.pdf
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MESSAGE DE LA BIENHEUREUSEÉLISABETH-TURGEON
Prions pour la libération de
dix personnes enlevées à Haïti
le dimanche 11 avril dernier.
Sept religieux catholiques
font partie du groupe qui se
rendait à une célébration
religieuse suite à l’installation
d’un nouveau curé en
périphérie de Port-au-Prince.
Un gang local appelé 400
Mawozo serait à l’origine du kidnapping.
Le lien Vatican News ci-dessous permet de lire
l’article concernant l’enlèvement en français :
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/202104/haiti-religieux-enlevements-catholiquesinsecurite-francais.html

La paroisse La Bienheureuse-Élisabeth-Turgeon vous
avise que toutes les églises sont ouvertes
UNIQUEMENT pour les célébrations eucharistiques,
les funérailles et les baptêmes, et ce, SUR
INVITATION.
Nous profitons de l'occasion pour remercier tous nos
paroissiens et paroissiennes de leur compréhension
ainsi que les nombreux bénévoles qui nous aident au
respect des mesures sanitaires.
Francine Ross
Paroisse La Bienheureuse-Élisabeth-Turgeon
418 723-6539, poste 204
Ginette Larocque, agente de communications
418 723-3320 poste 110
ginette.larocque@dioceserimouski.com
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Bulletin électronique d’information hebdomadaire publié par l’Archidiocèse de Rimouski

Tombée du matériel : le mercredi qui précède la publication du 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 envoyez votre nom et adresse courriel 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

Institut de pastorale de l’Archidiocèse de Rimouski
49, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest
Rimouski (Québec) G5L 4H5

34, rue de l’Évêché Ouest
Rimouski (Québec) G5L 4H5
Tél. : 418-723-3320, poste 0
Télec. : 418-722-8978

CARDINAL, Pierre - Directeur - ipastorale@dioceserimouski.com ....................................... 418-721-0167

Le Relais est publié le jeudi,
à toutes les semaines.

34, rue de l’Évêché Ouest, Rimouski (Québec) G5L 4H5
Tél. : 418 723-3320 / Télec. : 418-723-8978
http://www.dioceserimouski.com / diocriki@globetrotter.net

Rédaction et mise en page :
Francine Larrivée
418-723-3320, poste 0
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

Archevêché de Rimouski : Curie & Services diocésains

CRÉPAULT, Jean - Délégué épiscopal à l’administration et
Directeur du projet Cathédrale : jcrepault@hotmail.com .............................. poste 181
CÔTÉ, Claudine - Préparation au Mariage - projetmariage@hotmail.com .................................. poste a/s
CÔTÉ, Jacques - Tribunal ecclésiastique - jacques.cote@dioceserimouski.com ........................... poste 129
DUBÉ, Madone - Adjointe administrative – madone.dube@dioceserimouski.com ..................... poste 104
GOSSELIN, Sylvain - Archiviste - diocriki@globetrotter.net ......................................................... poste 128
GRONDIN, Denis - Archevêque - denis.grondin@dioceserimouski.com....................................... poste 102
LACROIX, Charles - Formation à la vie chrétienne - fvcriki@hotmail.com ................................... poste a/s
LAGACÉ, Guy - Vicaire général - vicaire.general@dioceserimouski.com ..................................... poste 180
LAROCQUE, Ginette - Agente de communications - ginette.larocque@dioceserimouski.com .... poste 110
LARRIVÉE, Francine - Secrétaire de l’Archevêque - francine.larrivee@dioceserimouski.com ...... poste 0
LECLERC, Annie - Catéchuménat - catechufvc@gmail.com ......................................................... poste a/s
MÉLANÇON, Yves-Marie - Chancelier - chancellerie@dioceserimouski.com .............................. poste 111
PELLETIER, Yves - Délégué épiscopal adjoint à l’administration - ypeltier56@gmail.com ........... poste 181
PROULX, Marie-Line - Secrétaire - marielineproulx@dioceserimouski.com ................................ poste 106

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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