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Sur le site de Statistiques Canada apparaît un 
intéressant rapport concernant la diversité 
culturelle et religieuse au pays. Depuis 20 ans, 
la proportion de résidants non religieux a plus 
que doublé pour atteindre 34.6% contre 16.5% 
en 2001; la part de population qui s’identifie 
comme chrétienne est passée de 77% en 2001 
à 53.3% en 2021. L’importance de la religion 
dans la vie des gens ne cesse de diminuer, entre 
autres, car l’Église n’est plus au centre de la vie 
sociale, politique ou communautaire. Où se 
retrouve donc la communauté actuellement? 
L’appartenance à la communauté musulmane 
atteint 5% de notre population à cause de 
l’immigration, résultat doublé depuis 2001. 
 
Ces statistiques peuvent nous peiner et nous 
laisser entrevoir un retour du paganisme : 
5000 personnes ont déclaré être néopaïennes. 
Et ici au Québec, combien de personnes 
prévoient vivre un Noël chrétien, marqué par le 
temps de l’Avent et le vivre ensemble à Noël? 
L’Avent signifie l’avènement du Christ 
Sauveur : il est venu inaugurer, non pas une 
nouvelle religion, mais l’incarnation dans 
l’histoire de l’Alliance définitive entre Dieu et 
l’homme, pour faire progresser avec un cœur 
nouveau et un esprit nouveau, la civilisation de 
l’Amour. 
 

En Ukraine, en Chine, en Amérique, quelle 
espérance apporte cette venue d’un Dieu si 
humain et si proche? Au lieu de demander aux 
enfants qu’est-ce qu’ils désirent comme 
cadeau, ne doit-on pas les ouvrir à la question 
« qui attends-tu pour Noël? ». Qui attendons-
nous pour espérer, au-delà de nos misères, la 
joie unique et la communion fraternelle faite 
de partage, de pardon et de paix. 
 

L’Avent nous dispose à recevoir Celui qui, 
pauvre, a fait sa demeure sans s’imposer afin 
de faire croître l’esprit de parenté et de famille 
entre tous les peuples. Préparons-nous en 
décorant nos vies de gestes de solidarité, de 
tendresse et d’ouverture. Ils ouvrent à la 
reconnaissance des autres, à l’étonnement, à 
l’émerveillement et à la joie des petits et des 
bergers qui voient Dieu à l’œuvre encore 
aujourd’hui. 
 

Bon temps de préparation, temps de veille, 
d’éveil et de réveil de la foi. Il est venu, il vient 

et il reviendra… 
 

           
+ Denis Grondin 
   Archevêque de Rimouski 
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L’objectif est de 14 500 $ pour le diocèse de 

Rimouski. Un don volontaire à la sortie des 

églises pendant le temps de l’Avent. 

 

Chaque paroisse peut choisir un des 4 dimanches 

durant l’Avent pour cette quête spéciale. 

 

Nous vous invitons à l’annoncer dans vos feuillets 

paroissiaux en mentionnant aux gens de faire un 

don pour défrayer les coûts de la visite du pape 

de l’été dernier. Les gens peuvent également 

envoyer leur don à l’Archevêché (34, rue de 

l’Évêché Ouest, Rimouski, G5L 4H5). Les chèques 

doivent être faits au nom de l’Archevêché de 

Rimouski, en inscrivant au bas VISITE PAPALE. 

 
Merci de votre générosité. 
 

Yves Pelletier 
Vicaire général 

 
 
 
 
 
 

 

 
Veuillez prendre note 

que les bureaux de 
l’Archevêché et des 
Services diocésains 

seront fermés du 

. 
 

Dyno Périgny 
Délégué épiscopal à l’administration 

 

Vous trouverez avec la présente livraison de ce 
bulletin la notice nécrologique de l’abbé Denis 
Castonguay, p.m.é., décédé le 5 novembre 2022. 
 

Sylvain Gosselin 
Archiviste diocésain 

 

 

 

Les administrateurs des fabriques et autres 
corporations ecclésiastiques diocésaines 
trouveront sur le site du diocèse la mise à jour 
des décrets pour l’année 2023. Ils sont 
promulgués par Mgr Denis Grondin. Il y a peu de 
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modifications et, pour la plupart, elles entrent en 
vigueur le 1er janvier 2023. Vous trouverez, en 
annexe à ce Relais, une page de présentation 
plus détaillée. 
 
Depuis l’année 2022, la version papier de la mise 
à jour annuelle des Décrets et ordonnances n’est 
plus adressée par courrier postal. Comme nous 
le faisons maintenant pour l'Annuaire diocésain 
et la documentation pour l'administration des 
fabriques (rapports financiers, prévisions 
budgétaires, etc.), tous ces documents sont 
désormais disponibles uniquement par 
téléchargement sur le site Internet du diocèse de 
Rimouski : 
http://www.dioceserimouski.com/ch/dec/prese
ntation.pdf 
 

Yves-Marie Mélançon 
Chancelier 

 

 

 

 

LE CÉNACLE 
 

Programmation de décembre 2022 
 
5 au 10 Agapèthérapie – Équipe du Cénacle 
 
Inscription : 
Agapèthérapie : agape@lecenacle.com 
Autres : bureau@lecenacle.com 
418-862-7889 

 
 

 
Le dimanche 4 décembre 2022 à 19 h 30, au 
Grand Séminaire (49, rue St-Jean-Baptiste Ouest, 
Rimouski), local C-113, présentation d’un film 
« Rendez-vous au paradis » - version française de 
Defending Your Life (1991) – comédie. 
 
C’est gratuit pour les membres et 2 $ pour les 
non-membres. Bienvenue à tous. 
 
respir@globetrotter.net 
418 725-0278 

 

 

 
Samedi 17 décembre, de 10 h à 11 h à l’église de 
St-Pie-X ( entrée 4e Rue, porte arrière, Salle Raoul 

Roy ) - Éveil à la foi pour les jeunes de 5 ans et 
pour ceux qui n’ont pas débuté de parcours, au 
coût de 3 $. 
 

 
Pour vivre avec votre enfant ou en famille un 

beau moment près de la crèche avant la grande 
Fête de Noël! 

 
Inscription : isabelletremblay@telus.net 
 
Isabelle Tremblay, catéchète 
418 721-0184 
 
 
 

http://www.dioceserimouski.com/ch/dec/presentation.pdf
http://www.dioceserimouski.com/ch/dec/presentation.pdf
mailto:agape@lecenacle.com
mailto:bureau@lecenacle.com
mailto:respir@globetrotter.net
mailto:isabelletremblay@telus.net
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Quand : mercredi 7 décembre, de 9 h à 16 h 30 
Lieu : Séminaire de Québec, salle des Promotions 
(20, rue Port-Dauphin) et en webdiffusion 
Inscription : présentiel (65 $ incluant le dîner et 
pauses-café) - webdiffusion (55 $ lien pour écoute 
en direct) 

 
Ce colloque, Femmes et gouvernance : mêmes 
enjeux dans l’Église et dans l’État? sera l’occasion 
de diriger les projecteurs sur les revendications 
féministes dans l’Église catholique en plus de 
dénoncer les obstacles systémiques au pouvoir des 
femmes et la discrimination qu’elles subissent 
encore aujourd’hui et ce, dans l’Église et dans 
l’État. Ce rassemblement permettra d’approfondir 
la réflexion sur les modalités de gouvernance dans 
ces institutions et d’identifier les actions à poser 
pour permettre aux femmes d’accéder aux plus 
hautes fonctions. Pour vous inscrire, cliquez ici 

 
Groupe Femmes, Politique et Démocratie 
801, Grande Allée Ouest, bureau 130 Québec 
418 658-8810 reception@gfpd.ca  

 

 
 

Retour sur une journée bien remplie 
 
Nous avons vécu un ressourcement dans la 
bonne humeur le 16 novembre dernier, en 
compagnie de l’équipe du Service de préparation 
au mariage. Lors de cette journée, nous étions 

invités à envisager ce sacrement dans la 
perspective plus large d’une coresponsabilité 
pastorale. Ce fut l’occasion d’approfondir La joie 
de l’amour, l’un des documents phares du pape 
François. 

 

Merci à toutes les personnes qui ont fait de cette 
journée une réussite! 
 

 

 

En octobre 2021 se tenait un important colloque 
sur la mission au Séminaire de Québec. Un an plus 
tard, où en est-on? Qu’en est-il de cette 
préoccupation pour la mission? Cet automne, trois 
des principaux conférenciers prennent la parole à 
nouveau lors de rencontres en ligne, à l’initiative de 
l’Archidiocèse de Rimouski. C’est un rendez-vous à 
ne pas manquer. 
 

Lundi 5 décembre à 19 h 

L’abbé Gilles Routhier, 

professeur à l’Université Laval 

et supérieur général du 

Séminaire de Québec 

 

https://us02web.zoom.us/j/85786462542 (lien cliquable) 
 

Aucune inscription requise, cordiale bienvenue! 
 

Pierre Cardinal 
Institut de pastorale de l’Archidiocèse de Rimouski 

© Paul Dussault 

https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=wW0gCg3Ja3jBNBinHR8IUDVylVbxxRt1qkijT6IULjiYUpdvBNHsp3egLLXitYmbX8V4bRM24cRbHeXuOb9lYle61L2aB2xdeoIOtVozFffWhDLGvj-21Nz1YE0zahK2
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=wW0gCg3Ja3jBNBinHR8IUDVylVbxxRt1qkijT6IULjiYUpdvBNHsp3egLLXitYmbX8V4bRM24cRbHeXuOb9lYle61L2aB2xdeoIOtVozFffWhDLGvj-21Nz1YE0zahK2
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=AJct-lTkOUxmMZiCtGDyNVzHLh4TgY_jMMOH59LpOUtzF-Dp7BInK_2zXuyNzUoW83kGqY6jo1bEwQi35aXu_nOpYWQgg483LQ_-9oJ4WTcg7VXn7v8htShPzNFtb_PS
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=AJct-lTkOUxmMZiCtGDyNVzHLh4TgY_jMMOH59LpOUtzF-Dp7BInK_2zXuyNzUoW83kGqY6jo1bEwQi35aXu_nOpYWQgg483LQ_-9oJ4WTcg7VXn7v8htShPzNFtb_PS
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=3Y_fCdIHyTufCk4voKTINgzqaPC99gYNvabP_FnRUEj8jeXr63hlyCq1i1j1dP8AkwhiPTRqc-Nh7V2ZpSq6YKHZjgcAAb5DUS7icI5MwHMM6EVBTVJSTPyi2r4hs0Dh
mailto:reception@gfpd.ca
https://us02web.zoom.us/j/85786462542
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Auteure : Michèle Clavier 
ISBN : 9782746842953 – Édition du Signe 
 – 52 pages – 9,95 $ 
 

Nous sommes des enfants. Et comme tous les 
enfants nous sommes impatients, avides de 
promesses mais de preuves, aussi. Croire, oui, 
mais si Dieu se montrait un peu plus… 
 

Préparer Noël nous réjouit, mais gardons-nous 
des dérives mercantiles nous faisant oublier 
l’essentiel. Reprenons le chemin de Noël, 
redécouvrons le sens de l’Avent. 
 

Quatre semaines avant Noël, le temps de l’Avent 
tourne nos regards vers la venue du Seigneur né 
à Bethléem et l’attente de son retour dans la 
gloire. Ce livret aide à cheminer vers la crèche : 
par la méditation des textes bibliques, la prière, 
la liturgie de l’Église, il nous invite surtout à 
guetter les signes de Dieu dans nos vies, à ouvrir 
nos cœurs à sa joie. 

 

Ce livret tente de faire écho à la Parole de 
chaque jour pour qu’elle prenne chair en nos 

vies. 
 

Gilles Beaulieu 
418 723-5004 

 

 

 
Le dimanche 4 décembre 2022 à 13 h 30 
Admission générale : 20 $ 
 

Ce concert, « Le chemin de Noël », est d'une 
durée d'environ deux heures, regroupant les 

choristes de l'Ensemble vocal Bérard Dupéré et 
ses amis (es) ainsi que la chorale Sainte-Cécile 
du Bic. C'est un beau moment d'arrêt avant le 

tourbillon des Fêtes. 
 
Billets et infos : 
Bureau de la Fabrique 
418 736-4309 ou 418 896-8116 
fabriquedubic@cgocable.ca ou 
vendeurinfo@telus.net 
 

 
 

 

 

La personne-ressource est Mme Agathe Simard, 
qui a œuvré près de 40 ans dans le réseau des 
Centres Jeunesse. 
 

On doit tous et toutes se sentir concernés par cet 
atelier. Il s’adresse au personnel mandaté ainsi 
qu’aux bénévoles, et pas seulement aux 
personnes qui sont engagées directement 
auprès des jeunes. 
 

mailto:fabriquedubic@cgocable.ca
mailto:vendeurinfo@telus.net
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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 vendredi. 
 

Abonnement gratuit ! 
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 

 
 

 

34, rue de l’Évêché Ouest 
Rimouski (Québec)  G5L 4H5 
Tél. : 418-723-3320, poste 106 
Téléc. : 418-722-8978 
 

 

Le Relais est publié le vendredi, 
à toutes les deux semaines. 
 
Rédaction et  
mise en page : 
Francine Larrivée 
418-723-3320, poste 106 
francine.larrivee@dioceserimouski.com 
 
Abonnement gratuit : 
http://www.dioceserimouski.com/ 
sd/relais/abonnement.html 
 
Webmestre : 
Yves-Marie Mélançon 
418-723-9006 
ymelan@dioceserimouski.com 
 
 
 

Archevêché de Rimouski  :  Curie & Services diocésains 

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 

GÉMUS, Hélène - La réception de l’archevêché - reception@dioceserimouski.com ................... poste 101 

 CÔTÉ, Claudine - Préparation au Mariage - projetmariage@hotmail.com  .................................. poste 134 

CÔTÉ, Jacques - Tribunal ecclésiastique - jacques.cote@dioceserimouski.com ........................... poste 129 

DUBÉ, Madone - Comptable - madone.dube@dioceserimouski.com .......................................... poste 107 

GOSSELIN, Sylvain - Archiviste - diocriki@globetrotter.net  ......................................................... poste 128 

GRONDIN, Denis - Archevêque - denis.grondin@dioceserimouski.com ....................................... poste 180 

LACROIX, Charles - Formation à la vie chrétienne - fvcriki@hotmail.com  ................................... poste 134 

LARRIVÉE, Francine - Secrétaire de l’Archevêque - francine.larrivee@dioceserimouski.com ...... poste 106 

LECLERC, Annie - Catéchuménat - catechufvc@gmail.com  ......................................................... poste 135 

MÉLANÇON, Yves-Marie - Chancelier - chancellerie@dioceserimouski.com  .............................. poste 111 

PELLETIER, Yves - Vicaire général - ypeltier56@gmail.com  ......................................................... poste 181 

PÉRIGNY, Dyno - Délégué épiscopal à l’administration - economediocriki@hotmail.com  .......... poste 104 
  

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 
des Services diocésains 
sur le site internet du diocèse : 
http://www.dioceserimouski.com/sd/ocs.html 

http://www.dioceserimouski.com/sd/relais/abonnement.html
mailto:servdiocriki@globetrotter.net
mailto:francine.larrivee@dioceserimouski.com
mailto:francine.larrivee@dioceserimouski.com
http://www.dioceserimouski.com/sd/relais/abonnement.html
http://www.dioceserimouski.com/sd/relais/abonnement.html
mailto:ymelan@dioceserimouski.com
http://www.dioceserimouski.com/
mailto:diocriki@globetrotter.net
mailto:reception@dioceserimouski.com
mailto:projetmariage@hotmail.com
mailto:jacques.cote@dioceserimouski.com
mailto:madone.dube@dioceserimouski.com
mailto:diocriki@globetrotter.net
mailto:denis.grondin@dioceserimouski.com
mailto:fvcriki@hotmail.com
mailto:francine.larrivee@dioceserimouski.com
mailto:catechufvc@gmail.com
mailto:chancellerie@dioceserimouski.com
mailto:ypeltier56@gmail.com
mailto:economediocriki@hotmail.com
http://www.dioceserimouski.com/ipar
mailto:ipastorale@dioceserimouski.com
http://www.dioceserimouski.com/sd/ocs.html
http://www.dioceserimouski.com/sd/relais
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Abbé Denis Castonguay, p.m.é. 
(1937-2022) 

 
L’abbé Denis Castonguay, 
prêtre des Missions-
Étrangères et membre du 
clergé diocésain de 
Rimouski, est décédé à 
l’Hôpital de la Cité-de-la-
Santé de Laval le samedi 
5 novembre 2022 à l’âge de 
85 ans et 9 mois. Ses 
funérailles ont été célébrées 
le 12 novembre à la chapelle 

de la Maison centrale de la Société des Missions-
Étrangères à Laval. Le supérieur de l’institut, 
l’abbé Roland Laneuville, a présidé la 
concélébration. À l’issue du service funèbre, les 
cendres du défunt ont été déposées au 
columbarium de la chapelle de la Maison centrale. 
L’abbé Castonguay laisse dans le deuil son frère 
Vianney (Ghislaine Courcy), ses sœurs Hélène 
(Gaétan Thériault), Lucie (Clément Marquis) et 
Lise (Armand Dubé), son beau-frère Lionel Caron 
(feu Cécile Castonguay), ses neveux, nièces, 
parents, amis ainsi que ses confrères prêtres de 
la Société des Missions-Étrangères et de 
l’archidiocèse de Rimouski.  
 
Né à Saint-Modeste le 10 janvier 1937, il est le fils 
d’Omer Castonguay, garde-forestier, et de 
Bernadette Bastille. À la suite de ses études 
classiques au Petit Séminaire de Rimouski (1952-
1954 et 1956-1960) et à l’Externat classique de 
Rivière-du-Loup (1954-1956), il est admis à la 
Maison de probation des Missions-Étrangères à 
Québec le 24 août 1960. Après une année 
préparatoire, il entreprend sa formation 
théologique au Séminaire des Missions-
Étrangères de Pont-Viau (1961-1965) où il obtient 
un baccalauréat en théologie. Au cours de sa 
carrière, il poursuit également des études au 
CELAM (Conferencia Episcopal Latino 
americana) de Medellín, en Colombie, pour un 
diplôme en pastorale et en liturgie (1968); au 
CREC-AVEX (Centre de recherche et de 
formation à l’audiovisuel et à l’expression de la 
foi) de Lyon, en France, pour un diplôme en mass 
media (1974); à l’Université Saint-Paul d’Ottawa 
(1993-1995) pour l’obtention d’une maîtrise en 
missiologie. Entre temps, il prononce le serment 
perpétuel d’affiliation à la Société des Missions-
Étrangères de Québec le 7 mai 1964 à Pont-Viau 
et il est ordonné prêtre pour cet institut le 20 

décembre 1964 à Saint-Modeste par Mgr Louis 
Levesque. Le 3 février 1976, il est incardiné à 
l’archidiocèse de Rimouski. 
 
Le 22 août 1965, il part une première fois en 
mission à Cuernavaca au Mexique où il fait 
l’apprentissage de la langue espagnole. Arrivé à 
Cuba le 21 décembre 1965, il est d’abord vicaire 
à Aguacate (1965-1966) et à Colón (1966-1972), 
puis curé de Perico, Tinguaro et Central España 
(1966-1969), Martí, Máximo Gómez et Itabo 
(1969-1972). Fondateur et directeur du Centre 
national audiovisuel de La Havane (1972-1989), il 
est chargé, avec une équipe itinérante, de 
l’animation missionnaire auprès de communautés 
de base dans les diocèses de Pinar Del Río et de 
Matanzas (1972-1989). Après un ressourcement 
spirituel (septembre-novembre 1989), il devient 
curé de Corpus Christi à La Havane (1989-1992). 
De retour au Canada pour une période de repos 
(1992-1993) et un congé d’études (1993-1995), il 
est ensuite nommé responsable du Secrétariat 
général du conseil central de la Société des 
Missions-Étrangères (1995-2001) et collaborateur 
à ce même Secrétariat général (2001-2008) qu’il 
laisse momentanément pour un congé sabbatique 
en 2002. Il termine sa carrière comme 
collaborateur en informatique et en électronique 
pour répondre aux besoins de la Société des 
Missions-Étrangères et des aînés (2008-2022).  
 
En pensant à la parabole des talents, l’abbé 
Roland Laneuville, confrère du défunt, n’a pas 
hésité à l’appliquer à celui qui nous a quittés : 
« Denis le talentueux, le compétent, le créatif », 
celui qui a mis ses talents au service de la 
mission. « “On ne rêve pas en vain, disait-il; 
rêvons davantage. Nos rêves les plus beaux vont 
se réaliser.” C’est la profession de foi de Denis 
que la lecture de l’Apocalypse a proclamée bien 
fort : la terre nouvelle, le ciel nouveau. Denis y est 
déjà » (Roland Laneuville, Homélie des 
funérailles). 
 
Sylvain Gosselin, archiviste 



 
 
 

DÉCRETS ET ORDONNANCES 
Mise à jour pour l'année 2023 

 
PRÉSENTATION 

 
Depuis l’année 2022, la version papier de la mise à jour annuelle des Décrets et ordonnances 
n’est plus adressée par courrier postal. Comme nous le faisons maintenant pour l'Annuaire 
diocésain et la documentation pour l'administration des fabriques (rapports financiers, 
prévisions budgétaires, etc.), tous ces documents sont désormais disponibles pour 
téléchargement sur le site Internet du diocèse de Rimouski. 
 
Vous trouverez donc la documentation nécessaire à la mise à jour de votre cahier des Décrets et 
ordonnances du diocèse de Rimouski pour l'année 2023 à l'adresse Internet suivante : 
http://www.dioceserimouski.com/ch/dec/presentation.pdf. C'est un fichier PDF que nous vous 
demandons de télécharger et d'imprimer. Il ne contient que les pages qui sont modifiées. Vous 
devez remplacer les pages périmées par celles qui vous sont fournies dans ce fichier. Si votre 
fabrique n'a pas Internet, vous pourriez demander à un marguillier ou un paroissien de vous 
imprimer ce document.  
 
Les pages qui font l'objet d'une mise à jour annuelle ou de modifications comportent en bas, à 
gauche, la date de leur changement, par exemple le 07-11-2022 en plus petits caractères, 
indiquant le jour de leur publication. Voici en quoi consistent les principaux changements : 
 
 • Correction d’une coquille sur la page du commentaire de la chancellerie portant sur le 

décret 01/2007 sur l'interdiction de la célébration de mariages uniquement civils par les 
clercs et les laïcs mandatés : page B2-12. 

 
• Mise à jour du décret 08/1996 sur l'indexation du salaire des prêtres (augmenté à 

40 222 $ annuellement) : pages C1-2 et C1-11. 
 
• Mise à jour du décret 05/2006 sur l'indexation du salaire des agents et animateurs de 

pastorale (échelons des salaires annuels) : pages C2-9 et C2-10. 
 

• Révision du commentaire sur la notion de « fidèle », décret 12/1996 : page C5-2. 
 
• Mise à jour du tableau du décret 01/2005 sur les quêtes : page C6-2. 
 
• Mise à jour du décret 02/2005 sur les frais de déplacement : pages C7-1 à C7-3. 

 
• Mise à jour du texte et des liens Internet du décret 01/2003 portant sur la consultation 

des registres : pages E3-2 et E3-5. 
   
Pour toutes questions relatives aux décrets, à cette mise à jour en particulier ou au droit en 
général, n’hésitez pas à me contacter au 418-723-9006. 
 

Tous les décrets du diocèse sont disponibles sur notre site Internet, à l'adresse : 
http://www.dioceserimouski.com/ch/index.html 

 
 
 
Yves-Marie Mélançon, v.é., chancelier 
Le 22 novembre 2022 
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