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sacrement de l’Eucharistie par la réception du Corps
du Christ.

C’est lors de la
Vigile pascale, le 3
avril dernier,
qu’Antoine
Beaulieu et MarieJosée Duguay de

Ils sont maintenant « néophytes ». Un terme qui
veut dire qu’ils sont « de jeunes pousses » pour la
communauté chrétienne. Des nouvelles pousses qui
arrivent avec des dons de Dieu pour l’Église
universelle. Ils ont encore plus besoin de notre
soutien pour apprivoiser les cadeaux des
sacrements qu’ils ont reçus. Oui, dans la prière,
puis dans la communion… et surtout, par le
témoignage quotidien d’une vie chrétienne qui
se construit à chaque jour et qui est soutenue
par l’Esprit Saint, par les parrains et l’entourage.

Rimouski, ont reçu, de
Mgr Denis Grondin, les
sacrements du
baptême et de la
confirmation.
Ils étaient
entourés de
Gino, le
parrain et
conjoint de
Marie-Josée,
de Jocelyn, le
parrain
d’Antoine
ainsi que de
toute la communauté, lorsqu’ils ont professé, pour
la première fois, leur foi chrétienne en Dieu, le
Père, le Fils, l’Esprit Saint et en l’Église catholique.
Ils ont également pris part à leur première
communion, en se joignant au repas pascal du
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Je tiens à remercier les accompagnateurs, les
abbés Jocelyn Malenfant et Rodrigo Zuluaga
Lopez qui les ont accompagnés depuis le début. Je
remercie également toutes les personnes qui ont
permis que la
célébration de la
Vigile pascale soit
un
temps
signifiant, festif et
marquant,
tout
cela en dépassant
les
nombreuses
contraintes
de
temps et des
mesures sanitaires.
Annie Leclerc
Responsable diocésaine du catéchuménat

29 avril 2021

La Conférence des évêques catholiques du
Canada (CECC) a émis un communiqué
concernant l’application de la DNUDPA
(Déclaration des Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones). L’appel à l’action 48
demande aux groupes confessionnels du Canada
« d’adopter officiellement les principes de la
DNUDPA en tant que cadre de réconciliation. »
En mars 2016, les évêques, avec des partenaires
catholiques, ont formé ce qui est aujourd’hui le
Cercle Notre-Dame-de-Guadalupe et ont produit
une déclaration publique pour appuyer
l’adoption de la Déclaration de l’ONU. Les
évêques continuent d’appuyer l’intention du
gouvernement du Canada de promulguer une
législation dans le droit canadien. Tel qu’énoncé
par le pape François :
« Bien souvent, il est nécessaire de négocier et
par ce biais de développer des processus
concerts pour la paix. Mais les processus
efficaces d’une paix durable sont avant tout
des transformations artisanales. ».

QUELQUES DATES
SIGNIFIANTES

1er mai
Intention de prière du Saint-Père - Le monde de
la finance :
« Prions pour que les responsables financiers
travaillent avec les gouvernements pour
réguler le domaine des finances et protéger les
citoyens contre les dangers. »
6 mai
• Saint François de Laval, Patron des évêques
du Canada
9 mai
• Fête des mères
16 mai
• Collecte nationale pour
pastorales du Pape
• Journée mondiale des
communication sociale

les

œuvres

moyens

de

24 mai
• Temps ordinaire (du 24 mai au 27 novembre
2021)
• Nouvelle célébration Bienheureuse Vierge
Marie, mère de l’Église
• Préséance liturgique de la Vierge Marie
• Journée mondiale de prière pour l’Église en
Chine
• Journée nationale des Patriotes

Le lien suivant donne accès au communiqué de
la CECC :
https://www.cccb.ca/wpcontent/uploads/2021/04/UNDRIP-DNUDPA26-avril-2021-FR.pdf

26 mai
• St Philippe Néri, prêtre

Persévérer dans la mission ! Tel est le thème de
la Neuvaine des fondateurs et fondatrices de
l’Église de Québec qui se tiendra du vendredi 30
avril au samedi 8 mai 2021.

29 mai
• Nouvelle célébration Mémoire facultative de
St-Paul VI
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la fête des Mères en 1908, trois ans après le décès de
sa maman. En 1914, le 28e président des États-Unis,
M. Woodrow Wilson, en fait une fête officielle qui
continue de se tenir le 2e dimanche de mai.

Chaque jour, une brève réflexion vous est offerte
par l’un de nos évêques ou par un/une spécialiste.
Pour suivre ces neufs jours de prière, télécharger le
carnet interactif incluant les capsules vidéo (8 min.).
Pour plus d’informations : fondateurs.ecdq.org.

Cette
journée
de
reconnaissance pour les
femmes les plus importantes
de nos vies semble une
évidence.
Pourtant,
l’instauration de cette fête a
nécessité un travail acharné, empreint de chicane et de
chagrin. Et on raconte que déjà en 1920, cette
célébration était exploitée à des fins commerciales,
malgré les efforts d’Anna Jarvis pour lutter contre cette
dérive. Les fleurs étant très en demande, les fleuristes
profitaient même de l’occasion pour augmenter les
prix cette journée-là ! C’est donc assez ironique que,
par respect pour Anna qui était horripilée par
l’évolution commerciale de la fête, sa famille n’a pas
célébré la fête des Mères pendant plusieurs décennies!

Sainte Marie de l’Incarnation, le vendredi 30 avril à
17 heures, sous la présidence de M. le cardinal
Gérald C. Lacroix au Monastère des Ursulines;
Tous les fondateurs et fondatrices de l’Église
Canadienne, Messe en anglais, le dimanche 2 mai à
8 heures, sous la présidence de M. le cardinal
Gérald C. Lacroix
https://slmedia.org/more/mass;
Saints Martyrs canadiens, le dimanche 2 mai à
9h30, sous la présidence du Père Marc Rizzetto,
messe enregistrée à la cathédrale Notre-Dame de
Québec;

Pandémie oblige, les rassemblements seront
remplacés par des appels téléphoniques, des
FaceTime, des cartes de vœux ou des messages texte.
Mais qu’importe la façon : l’important c’est de
manifester notre affection et notre tendresse à ces
femmes à qui nous devons tellement !

Saint François de Laval, le jeudi 6 mai à 17 heures,
sous la présidence de Mgr Marc Pelchat, à la
cathédrale Notre-Dame de Québec;

À toutes les mamans, présentes, futures, disparues,
un immense bouquet de tendresse en ce dimanche
spécial !

Bienheureuse Marie-Catherine de Saint-Augustin,
le samedi 8 mai à 10h30, sous la présidence de Mgr
Martin Laliberté, à la chapelle du Monastère des
Augustines.

Voici une suggestion de cadeau du
vicaire général Guy Lagacé, qui
vient de terminer la lecture du livre
de Gilles Proulx, « Ces audacieuses
qui ont façonné le Québec ». On
peut y lire le portrait de 60 femmes
entêtées qui ont, par leur volonté,
leur détermination et leur audace,
contribué à faire du Québec ce qu’il est aujourd’hui.
Un hommage à lire absolument !

La version actuelle de la fête des Mères en Amérique
du Nord est attribuée aux efforts inlassables d’Anna
Jarvis, une dame qui n’a jamais eu d’enfant ! La mère
de Mme Jarvis, Ann Mario Reeves Jarvis, était une
femme avant-gardiste qui avait fréquemment émis le
désir de voir la création d’un jour de fête en l’honneur
de toutes les mamans. C’est pour lui rendre hommage
qu’Anna Jarvis a organisé la première célébration de
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WACKENHEIM Ch. Les fêtes chrétiennes. Sources
d’espérance. Éditions du Signe, 2020. 33,95 $.

Aux grandes fêtes de l’année - Noël, Pâques et
Pentecôte -, l’auteur ajoute ici la Toussaint que
nous célébrons le 1er novembre.

L’auteur, Charles Wackenheim,
est un prêtre du diocèse de
Strasbourg en France. Il a été de
1975 à 1992 professeur à la
Faculté de théologie catholique
de Strasbourg.

L’auteur nous rappelle ici leurs racines bibliques
et leurs incidences sociales ainsi que les
exigences d’une réelle conversion évangélique
tout en inscrivant celle-ci dans nos histoires
personnelles et collectives.
En revisitant les textes des évangiles, dans un
permanent va-et-vient entre tradition et
modernité, l’auteur, Charles Wackenheim
montre ici combien le message délivré par les
grandes fêtes liturgiques résonne dans la vie des
chrétiens
et
chrétiennes
d’aujourd’hui,
confrontés qu’ils sont aux défis du respect de
toute vie, de la création et de la Mondialisation
galopante.

L’année liturgique nous propose de revivre au
cours d’une année l’ensemble de l’histoire du
salut et de la vie du Christ Jésus. Le 1er dimanche
de l’Avent, quatre semaines avant Noël, marque
l’entrée dans une nouvelle année. Elle s’achève
avec le dimanche du Christ Roi, un des derniers
de novembre.
Ce calendrier suit un cycle de trois ans, ce qui
permet de parcourir les trois évangiles dits
synoptiques : l’année A avec Matthieu, l’année B
avec Marc et l’année C avec Luc. L’Évangile de
Jean est lu tous les ans à l’occasion de certaines
fêtes.

RDes/ desro7@globetrotter.net
Vous pouvez commander par
téléphone (418-723-5004)
télécopieur (418-723-9240)
courriel :
librairiepastorale@globetrotter.net.

* * *
Les calendriers annuels ont pour vocation de
dater et de situer les événements auxquels nous
pouvons raisonnablement nous attendre. En
réalité, ils soulignent au fur et à mesure les faits
et gestes de notre actualité vécue.

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.

À leur manière, les grandes fêtes chrétiennes de
l’année exercent cette double fonction.
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DATE : Mercredi 12 mai, de 9h à 15h30
LIEU : Grand Séminaire de Rimouski
(avec les mesures de distanciation requises)

Inscription : 418-721-0167 ou
ipastorale@dioceserimouski.com

Il sera aussi possible d’assister à l’atelier en ligne.
Personne-ressource :
Étienne Pouliot, chargé de cours à l’Université Laval
Animation :
Pierre Cardinal de l’Institut de pastorale, avec la
collaboration de Guy Lagacé, v.g.

Pierre Cardinal
www.dioceserimouski.com/ipar
www.facebook.com/institut.de.pastorale

À l’Hôpital régional de Rimouski
le 12 avril 2021, est décédée à
l’âge de 93 ans et 4 mois, dont 72
ans de vie religieuse Soeur Rachel
Proulx o.s.u., en religion Soeur
Élisabeth
de
la
Trinité,
demeurant à Rimouski, fille de
feu monsieur Louis-Philippe Proulx et de feu
madame Maria Brisson. Dû à la situation actuelle,
les funérailles seront reportées ultérieurement et
l'inhumation aura lieu aux jardins commémoratifs
Saint-Germain de Rimouski.
La Communauté des Ursulines et la famille

Au Centre de santé des Ursulines de
Rimouski, le 26 avril 2021, est décédée
à l’âge de 90 ans et 8 mois, dont 63 ans
de profession religieuse, Sr Carmen
Mignault (dite Marie-Aimée-de-Jésus),
demeurant au 207 A, Notre-Dame Est à
Rimouski, fille de feu M. Luc Mignault
et de feu Mme Marie-Louise Guy. Dans les circonstances de
pandémie Covid-19 actuelles et dans le but de respecter
les directives de confinement, les membres de la
communauté religieuse ainsi que les membres de la
famille ont pris la décision de reporter les rituels funéraires
à une date ultérieure.
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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

Archevêché de Rimouski : Curie & Services diocésains
34, rue de l’Évêché Ouest
Rimouski (Québec) G5L 4H5
Tél. : 418-723-3320, poste 0
Téléc. : 418-722-8978
Le Relais est publié le jeudi,
à toutes les semaines.
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

34, rue de l’Évêché Ouest, Rimouski (Québec) G5L 4H5
Tél. : 418 723-3320 / Téléc. : 418-723-8978
http://www.dioceserimouski.com / diocriki@globetrotter.net
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
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Institut de pastorale de l’Archidiocèse de Rimouski
49, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest, Rimouski (Québec) G5L 4J2
http://www.dioceserimouski.com/ipar
CARDINAL, Pierre - Directeur - ipastorale@dioceserimouski.com ....................................... 418-721-0167

Vous pouvez consulter
les
différents
bulletins :électroniques
Tombée
du matériel
le mercredi 16 h pour publication le jeudi 18 mars 2021.
des Services diocésains
sur le site internet du diocèse :
http://www.dioceserimouski.com/sd/ocs.html
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