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Archidiocèse de Rimouski

Le thème du Synode se résume en trois mots clés :
. Ces trois
dimensions sont profondément liées entre elles.
Ce sont les piliers vitaux d’une Église synodale.
, car Dieu nous rassemble en tant que
peuples d’une même foi. Ensemble, nous sommes
inspirés par l’écoute de la Parole de Dieu.
, car c’est un appel à l’implication de
tous ceux et celles qui appartiennent au Peuple
de Dieu : laïcs, consacrés et ordonnés. La
participation se fonde sur le fait que tous les
fidèles sont qualifiés et appelés à se servir de
leurs dons reçus par l’Esprit Saint.
, car
l’Église existe pour évangéliser. Nous ne pouvons
pas nous contenter d’être centrés sur nousmêmes. La mission commune est de témoigner
de l’amour de Dieu au sein de toute la famille
humaine.

Le diocèse de Gaspé célèbrera, en 2022, son 100e
anniversaire de fondation. Un comité spécial
s’active à la préparation de cette grande fête
diocésaine. À titre d’archevêque métropolitain,
j’assisterai à la célébration d’ouverture de cette
année jubilaire, ce dimanche 21 novembre, à
11h, jour de la fête du Christ Roi, titulaire de la
cathédrale et patron du diocèse de Gaspé.
Rappelons-nous que Gaspé est un détachement
du diocèse de Rimouski. Mgr Jean-Pierre Blais de
Baie-Comeau se joindra à nous pour la
célébration.
De tout cœur avec le diocèse de Gaspé pour la
mise sur pied des événements qui marqueront ce
centenaire tout au cours de l’année 2022.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter
le site web du diocèse de Gaspé :
https://diocesegaspe.org/diocese

Ce processus synodal a une dimension
profondément missionnaire. Il vise à permettre à
l’Église un témoignage de l’Évangile à ceux qui
vivent aux périphéries spirituelles, sociales,
économiques, politiques et existentielles de notre
monde.
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général de la Caisse Desjardins de Rimouski. Le
Quatuor vocal Boréal sera sur scène, ainsi que
neuf invités de marque qui ont tous à cœur
l’avenir de la Maison Marie-Élisabeth. Les
spectateurs pourront contribuer de façon
volontaire sur place le jour de l’événement. Un
don de 20$ est suggéré. Les normes sanitaires en
vigueur seront respectées, dont la présentation
du passeport vaccinal et le port du masque.

Il a été convenu par les membres du Bureau de
l’archevêque que le Relais serait désormais
distribué aux 2 semaines, à compter de ce jeudi
18 novembre. Le calendrier à venir d’ici la
période des Fêtes est donc le suivant :
Jeudi 18 novembre
Jeudi 02 décembre
Jeudi 16 décembre

Le fameux gâteau spécial Reine-Élisabeth est
préparé par les pâtissiers de la chocolaterie Aux
Bienfaits de Rimouski et il est disponible à leur
pâtisserie de la rue Évêché Ouest ou via le site
web www.maisonmarieelisabeth.ca

Cependant,
advenant
que
certains
communiqués demandent une attention
immédiate, un envoi individuel sera fait aux
abonnés du Relais afin de ne pas retarder la
divulgation d’informations jugées importantes.
Merci de votre collaboration.

Des articles variés tels :
produits de miel
et d’érable,
tricot et tissage,
produits corporels,
peintures et décorations,
légumes, pains,
pâtés et tartes, etc.

Pour la première fois de son histoire, la
Fondation de la maison de soins palliatifs MarieÉlisabeth lance une campagne de financement
de Noël, qui se décline en trois volets :
collecte de fonds auprès de donateurs, vente
de gâteaux et concert-bénéfice intitulé
« Noël, les retrouvailles ».

Pour plus d’informations :
418-851-4225 ou 418-851-3678

Le concert sera présenté à la chapelle de la
Maison mère des Sœurs de Notre-Dame du
Saint-Rosaire le 28 novembre à 15 h, sous la
présidence de M. Martin Desrosiers directeur
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Les règles relatives à la COVID-19 seront
appliquées!
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Disponible à la Librairie Le Centre
de pastorale, 49 St-Jean-Baptiste
Ouest à Rimouski, le nouveau
volume de Mgr Pierre Goudreault,
évêque du diocèse de SainteAnne-de-la-Pocatière, est édité
par les Éditions Novalis. Quand
Jésus pose son regard sur moi invite les lecteurs
à une méditation des évangiles. Son ouvrage
interroge notre manière de voir les autres et les
événements : voir autrement,
avec les yeux de Jésus.

Les personnes intéressées par une fin de
semaine de ressourcement au Cénacle de
Cacouna peuvent s’inscrire immédiatement à :
bureau@lecenacle.com
L’activité aura lieu du 26 au 28 novembre 2021
au Cénacle, 383 avenue du Patrimoine à
Cacouna, sous le thème :
La Sainte Trinité, le Centre de nos vies.

ISBN : 978-2-89688-964-8 - 29.95$
Pour information : 418 723-5004

L’animateur sera M. André Blanchard, laïc
engagé, accompagnateur au Cénacle et exprésident du Comité diocésain du Renouveau
charismatique.

Réflexions sur les communautés
postpandémie
Collectif - ISBN : 9782896889570
Médiaspaul, 2021 - 204 pages – 21,95 $

Ginette Larocque, agente de communications
418 723-3320 poste 110
ginette.larocque@dioceserimouski.com

Maintenant que la pandémie
semble se résorber peu à peu
au Québec, grâce à la
vaccination déployée en un
temps record, quel héritage
laissera-t-elle
à
nos
communautés déjà fragilisées
par la déchristianisation de
notre société? Dans cet ouvrage collectif, seize
catholiques québécois esquissent, selon leurs
sensibilités propres, des pistes qui permettent
de penser l’avenir de nos communautés
chrétiennes.

chrétiennes

En 2020, la COVID-19 a pris le monde par surprise et
a plongé les sociétés occidentales dans l’une de leurs
pires crises sanitaires depuis la pandémie grippale de
1918. Devant la menace, plusieurs gouvernements
ont fermé leurs frontières et imposé des mesures de
quarantaine et de confinement à leur population afin
de freiner la progression de la maladie. Les
interdictions de se rassembler ont durement touché
l’économie et les services sociaux, mais aussi l’Église
qui s’est vue privée du traditionnel - et central rendez-vous dominical.
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L’Église autrement? réunit des contributions des
auteurs suivants : Francis Daoust, Francis Denis,
Sabrina Di Matteo, Élodie Ekobena, Jonathan
Guilbault, Chantal Jodoin, Éric Laliberté, MarieClaude Lalonde, Claude Mailloux, Valérie
Roberge-Dion, Annette Schwerdtfeger, José
Ignacio Sierra, Denise St-Pierre, Stéfan Thériault,
Jean-Philippe Trottier, Philippe Vaillancourt.
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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.
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418-723-3320, poste 110
ginette.larocque@dioceserimouski.com
Mise en page :
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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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