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Archidiocèse de Rimouski

attirer par sa miséricorde, vers notre vraie place.
Le congé pascal nous permet de belles
rencontres. Puissions-nous aussi réfléchir et prier
ensemble, se laisser guérir et relever, sauver pour
vivre de la vie de ressuscités en posant les gestes
du Dieu Vivant, des gestes libérateurs. La Pâque
ne nous éloigne pas des nouveaux défis mais elle
nous recentre sur l’Amour comme clé de base et
moteur d’éternité.

Comment rêver d’animaux en chocolat et de
brunchs alors que la famine implore notre
solidarité? Comment répondre à l’invitation de
Pâques alors que la souffrance et le mal semblent
s’imposer dans des guerres et des injustices à
commencer par le conflit Russie-Ukraine? Le
mystère de la mort de Jésus est éclairé par sa
résurrection. Sa mort rejoint tout ce qui fait
mourir la joie, la paix, l’amitié, la générosité, la
beauté et la vérité du cœur humain. Il est venu
nous réconcilier en faisant de nous ses fils et ses
filles bien-aimés.

Ne manquons pas le rendez-vous de la
Victoire proclamée au temps pascal, de Pâques à
la Pentecôte. Merci à tous ceux qui ont préparé
les célébrations des Jours saints.

« À mort, à mort, crucifie-le » : ces cris de la
foule rappellent ces réflexes de vengeance et de
colère propres à notre nature pécheresse : en
nous dort un Barabbas toujours prêt à se faire
justice lui-même en éliminant l’autre, comme si
c’était l’autre le problème… les Jours saints nous
permettent d’être attirés par « le seul Juste »
pendu à la croix de nos indifférences et portant
nos blessures. Il accepte d’être défiguré pour
arrêter le mal qui déforme; il ne craint pas de se
laisser regarder dépouillé, pardonnant et
compatissant.

+ Denis Grondin
Archevêque de Rimouski

Vous trouverez avec la présente livraison de
ce Relais, le message de Pâques de Mgr
Raymond Poisson, président de la Conférence
des évêques catholiques du Canada.

En marche avec le Christ Seigneur, nous
acceptons de voir la vérité de l’être humain et la
vérité de Dieu. Ce dernier prend la dernière place
afin de clouer l’orgueil et l’égoïsme et de nous
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Notre Église canadienne a pour tradition de
contribuer généreusement aux collectes du
Vendredi Saint. Au cours de ces dernières
années, les paroissiens, même s’ils n’ont pas pu
se rendre dans leurs paroisses, ont fait du mieux
qu’ils pouvaient leurs offrandes du Vendredi
Saint : les uns par voie électronique à leurs
paroisses, les autres directement au
Commissariat. Nous sommes très reconnaissants
à ces paroissiens.

•

15 h à POINTE-AU-PÈRE

•

19 h à ST-ROBERT - Suivra une heure
d’adoration
(sous

le thème de la paix)
• Rassemblement à 10 h à ST-ROBERT
Départ de la marche à 10 h 20
Arrivée à St-Pie-X
Animation ( 20 minutes de marche)

La paix est aussi ce que Jésus le Christ a promis
et nous a donné. En cette période où nous vivons
collectivement le mystère pascal comme jamais
de notre vivant, notre foi en Jésus ressuscité
nous amène à vivre dans l’espérance qu’ « Il a
fait toutes choses nouvelles » et qu’aujourd’hui
encore « Dieu habite parmi nous ». C’est ce que
transmet le thème de l’affiche du Vendredi Saint
de cette année : « Il essuiera toute larme ».

•

15 h à SACRÉ-CŒUR

•

19 h 30 à ST-PIE-X

•
•

20 h à ST-PIE X
20 h à BIC

•

Rassemblement à l’arrière de l’église STROBERT
Départ à 4 h 30
Suivi de la bénédiction et d’un café

Alors que les dons en ligne deviennent de plus en
plus populaires, j’ai demandé à vos pasteurs
d’attirer l’attention des paroissiens sur le fait
que, s’ils ne peuvent pas être présents le
Vendredi saint, il existe d’autres moyens de faire
leurs offrandes (commissariat.ca).

•
•
•
•
•
•
•

9 h 30 SACRÉ-CŒUR
9 h 30 ST-ROBERT
9 h 30 ST-FABIEN
11 h POINTE-AU-PÈRE
11 h ST-EUGÈNE
11 h STE-BLANDINE
11 h CATHÉDRALE

Fr. Robert Mokry, OFM
Commissaire de Terre Sainte au Canada

Francine Ross
Paroisse La Bienheureuse-Élisabeth-Turgeon

Les habitants de toute la Terre Sainte vivent
également dans l’espoir que chaque larme sera
essuyée. Ils comptent sur notre capacité à
reprendre la collecte du Vendredi saint ainsi que
sur notre générosité pour soutenir la présence
des communautés chrétiennes.
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Vous trouverez avec la présente livraison de ce
bulletin la notice nécrologique de l’abbé Roland
Ouellet décédé le 28 mars 2022.
Sylvain Gosselin
Archiviste diocésain
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Bulletin électronique d’information publié aux deux semaines par l’Archidiocèse de Rimouski

Tombée du matériel : le mercredi qui précède la publication du jeudi.
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Invitez les gens de votre entourage, intéressés par les activités pastorales dans le diocèse, à s’abonner au bulletin
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 Francine Larrivée : francine.larrivee@dioceserimouski.com
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Message de Pâques 2022
de Mgr Raymond Poisson,
évêque de Saint-Jérôme et de Mont-Laurier et
président de la Conférence des évêques catholiques du Canada
Comme Église au Canada, nous venons de vivre une semaine particulièrement hors du commun :
fidèle à sa mission, plus ou moins parfaitement, notre Église travaille sur elle-même et autour
d’elle-même à la réconciliation pour la construction d’un monde meilleur. Elle le fait par le
chemin essentiel de l’examen de conscience : par un regard honnête sur son histoire récente,
l’Église au Canada a pris conscience de ses erreurs et surtout, de son besoin existentiel d’être
sauvée par le Christ. Évidemment, je fais allusion ici aux audiences vécues avec nos sœurs et nos
frères des Peuples autochtones auprès du Saint Père, lui-même entouré de représentants des
évêques du Canada; une expérience de salut préparée depuis longtemps et prémices de
lendemains à investir.
Il y a ici une force qui est celle de la miséricorde des uns et de l’espérance des autres, les uns
comme les autres animés d’un seul désir : vivre ensemble tel que le projet de Dieu nous y invite.
Comme Église dans le monde, des membres de ce grand corps ecclésial souffrent de la guerre;
honnêtement, en plusieurs endroits dans le monde, des membres souffrent d’injustice, de
violence et d’insécurité. Mais plus précisément cette année, des zones plus critiques telles que
l’Ukraine et la Russie font souffrir tout le corps. C’est comme si tout à coup, la miséricorde,
l’espérance, le vivre ensemble devenaient des défis hors de portée. Pourtant, toute semaine sainte
n’a de sens qu’avec l’issue de Pâques. À nous d’en témoigner.
Il y a ici un équilibre à réaliser, entre les souffrances de la Passion et la joie de la Résurrection.
La joie est d’autant plus grande que la souffrance est réelle. C’est le moteur qu’est l’espérance,
qui habite la foi, qui se traduit alors en charité. Ainsi le projet de Dieu, « le vivre ensemble »,
redevient toujours possible.
Dans la vie de chacun et chacune, il y a de ces moments d’épreuves et de bien-être. Ce n’est pas
hors de ce monde en tension constante que Dieu nous appelle, mais au contraire, c’est à
l’intérieur de ce monde que nous sommes conviés au témoignage de la réconciliation et de la
paix. Souhaitons-nous tous d’être dignes de témoigner de Pâques au lendemain de la Passion,
« pour la gloire de Dieu et le salut du monde ».
Vive le Christ ressuscité!

Pâques 2022

IN MEMORIAM
Abbé Roland Ouellet
(1931-2022)
L’abbé
Roland
Ouellet,
prêtre du diocèse de BaieComeau, est décédé à
l’Hôpital
Saint-Françoisd’Assise de Québec le lundi
28 mars 2022 à l’âge de 90
ans et 5 mois. Ses
funérailles ont été célébrées
le 2 avril suivant en l’église de Saint-Honoré-deTémiscouata. C’est l’abbé Jean Grégory Jeudy,
qui a présidé la concélébration, assisté de l’abbé
Benoît Caron, qui a prononcé l’homélie. À l’issue
du service funèbre, la dépouille mortelle a été
conduite au cimetière paroissial pour y être
inhumée ultérieurement. Il était le frère de feu
Arthur, feu Maurice (feu Julienne Gagné), feu
Alfred (feu Nicole Landry), feu Pierrette (feu
Gervais April), feu Henri (feu Aline Paré), feu
Rosette, feu Jean-Guy (feu Ruth Gauvin), feu
Réjean (Monique Pelletier), Robert (Pauline
Lepage), Cyr-André (Ginette Pelletier), feu
Romain (Jacqueline St-Pierre), Ginette (Gilles
Caron), sœur Magella, r.e.j., Stella (Thomas
Blanchet) et Blondin. Il laisse également dans le
deuil ses neveux et nièces, de nombreux parents
et amis ainsi que les membres du clergé
diocésain de Baie-Comeau et de Rimouski.
Né à Saint-Hubert, près de Rivière-du-Loup, le
13 octobre 1931, fils d’Élisée Ouellet, cultivateur,
et d’Imelda Dubé, il est ordonné prêtre le 29 juin
1958 à Saint-Honoré par Mgr Charles-Eugène
Parent et il est incardiné au diocèse de Hauterive
(aujourd’hui Baie-Comeau) le 28 août 1965. Il fait
ses études classiques au Petit Séminaire de
Rimouski (1946-1954); ses études théologiques
au Grand Séminaire de Rimouski (1954-1958),
sanctionnées par le baccalauréat en théologie.
Durant sa carrière, il a également mené des
études à l’Institut de catéchèse de l’Université
Laval de Québec (1966-1967) pour un
baccalauréat en catéchèse et à l’Université SaintPaul d’Ottawa (1980-1982) pour une maîtrise en
counseling.
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Roland Ouellet est d’abord vicaire à Sayabec
après son ordination (juillet-août 1958), avant de
se joindre au personnel du Séminaire de
Rimouski comme régent et professeur (19581960). Prêté au diocèse de Hauterive en août
1960, il enseigne d’abord au Séminaire de
Hauterive (1960-1970); il remplit ensuite la tâche
d’animateur de pastorale au Cégep de Hauterive
(1971-1975), puis celle de conseiller en éducation
chrétienne à la Commission scolaire du Rivage et
à celle de Manicouagan (1975-1980). À son
retour d’études (1980-1982), il est vicaire (19821983) et vicaire économe (1983-1985) à
Forestville; responsable et animateur de Rendezvous, croissance du couple (1982-1991);
animateur de pastorale scolaire à la Polyvalente
des
Rivières (1985-1991); professeur à
l’éducation des adultes à Forestville et à GrandesBergeronnes (1986-1991). Alors établi à
Forestville, il prend sa retraite et va résider
successivement à Alma en 1993, à Saint-Pierrede-Lamy en 1994 et à L’Ancienne-Lorette depuis
2008.
Dans l’homélie des funérailles, placées sous le
signe de l’espérance, l’abbé Benoît Caron, a
salué la foi et le dévouement du défunt. « Il nous
a quittés en nous laissant cette certitude : “Je
pars pour vous préparer une place.” Pour Jésus,
la mort n’est pas un événement sans lendemain.
Ce n’est pas la fin brutale de la vie, ni un moment
absurde, mais elle est cette ouverture, cette
entrée dans la maison du Père où une place nous
attend. Roland a eu l’occasion de proclamer cette
bonne nouvelle au cours de son ministère […] La
raison de son dévouement […] fut nourrie par
cette promesse du Christ. »
Sylvain Gosselin
Archiviste
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