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Les paroisses recevront sous peu le 

questionnaire pour la compilation des 

statistiques diocésaines annuelles. Ce 

questionnaire statistique ainsi que les feuilles-

résumé des registres doivent être envoyés à la 

Chancellerie pour le 1er mars 2023. 

 
À chaque année, il nous faut procéder à plusieurs 

rappels, par écrit et par téléphone, dans les 

paroisses qui sont en retard, et souvent même 

très en retard, pour la production des 

statistiques et des feuilles-résumé. Nous 

sommes bien conscients que vous êtes très 

occupés et que la plupart des collaborateurs sont 

des bénévoles, mais ces retards nous causent 

néanmoins beaucoup de problèmes. Nous 

sommes très occupés, nous aussi, et nous 

sommes également soumis, comme vous, à des 

échéances de production des statistiques 

diocésaines à la CECC et au Saint-Siège. Il nous 

faut régulièrement justifier nos retards qui sont 

la conséquence des vôtres... S’il vous plaît, 

essayez de respecter comme date de production 

celle du 1er mars : nous vous en serions très 

reconnaissants. 

 
Je vous rappelle que les personnes autorisées à 

tenir les registres sont habilitées à signer ces 

feuilles-résumé. Nous vous demandons de 

porter une attention particulière aux chiffres que 

vous inscrivez sur le questionnaire statistique. Ils 

ne concordent pas toujours avec ceux de vos 

feuilles-résumé des registres. Cela nous oblige à 

faire plusieurs vérifications par téléphone, ce qui 

entraîne des dépenses inutiles et une perte de 

temps. Merci de votre compréhension et de 

votre collaboration! 

 
Yves-Marie Mélançon, v.é. 

Chancelier 

 
 

 
 

 
Pendre note que depuis le 1er janvier 2023, les 

frais de déplacement en vigueur sont de 0,49 $ 

le kilomètre pour le présent trimestre (janvier-

février-mars 2023). Le tableau du décret qui 

détermine ce taux (page C7-1) est disponible sur 

le site diocésain à l’adresse : 
 

http://www.dioceserimouski.com/ch/dec/decre

t05-02.html 

 
Yves-Marie Mélançon, v.é. 

Chancelier 

 
 

http://www.dioceserimouski.com/ch/dec/decret05-02.html
http://www.dioceserimouski.com/ch/dec/decret05-02.html
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LE CÉNACLE 
 

Programmation de janvier 2023 
 
7 au 8 Discernement des esprits  
 Freddey Hessou, ptre (pour les membres) 
 
9 au 14 Agapèthérapie – Équipe du Cénacle 

(pour tous) 
 
20 au 22 Évangélisation des émotions 
 Mgr Denis Grondin (pour tous) 
 
27 au 29 Guérison des souvenirs 
 Abbé Justin Picard (pour tous) 
 
Inscription : 

Agapèthérapie : agape@lecenacle.com 

Autres : bureau@lecenacle.com 

418-862-7889 

 

 
 

 
Samedi, le 11 février prochain, en synodalité 

avec l’Église, nous sommes invités à souligner la 

31e Journée mondiale du malade. Lors des 

célébrations de la fin de semaine, nous pourrions 

le rappeler au prône, ajouter une intention à la 

prière universelle, si elle n’est pas déjà proposée 

dans le Prions en Église. Nous pourrions 

également, en faire une allusion à l’homélie. 

Enfin, nous vous proposons de publier dans votre 

feuillet paroissial les quelques extraits suivants 

du message du pape. 
 

 
Le 11 février prochain l’Église soulignera la 31e 

Journée mondiale du malade. À cette occasion, le 

pape François a publié un message dont on peut 

trouver le texte intégral sur le site du Vatican. En 

voici quelques extraits. 

 
Dans ce texte - intitulé « Prends soin de lui », La 

compassion comme exercice synodal de guérison - 

le pape « invite à réfléchir sur le fait que c’est 

précisément à travers l’expérience de la fragilité et 

de la maladie que nous pouvons apprendre à 

marcher ensemble selon le style de Dieu, qui est 

proximité, compassion et tendresse ». 

 
Il souhaite « que l’Église tout entière se mesure à 

l’exemple évangélique du Bon Samaritain, pour 

devenir un bon ‘’hôpital de campagne’’ ». « Sa 

mission, explique-t-il, s’exprime en effet en prenant 

soin des autres, particulièrement dans les 

circonstances historiques que nous traversons ». 

 
Le pape rappelle que « nous sommes tous fragiles 

et vulnérables; nous avons tous besoin de cette 

attention remplie de compassion ». 

 
« Les personnes malades, affirme le pape François, 

sont au centre du peuple de Dieu qui avance avec 

elles comme prophétie d’une humanité où chacun 

est précieux et où personne n’est à exclure ». 

 
Source : Site Zénith 
 

Gérald Roy, ptre 
Pastorale de la santé 

 
 

mailto:agape@lecenacle.com
mailto:bureau@lecenacle.com
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THÉ-CAFÉ-RENCONTRE 

Mardi 17 janvier 2023 19 h à 20 h 30 
Grand Séminaire – Salle C-113 

49 St-Jean-Baptiste Ouest, Rimouski 
 

 
Bien qu’elle soit présente dans la religion, la 
spiritualité existe également en dehors de celle-
ci, puisque l’exploration profonde de 
l’intériorité, religieuse ou athée, conduit à cet 
éveil spirituel qui est nul autre qu’une 
conversation intime donnant accès à un état de 
conscience modifiée et durable qui fait voir au-
delà de toutes apparences illusoires. Un éveil qui 
reflète le rapport de l’individu à son existence et 
aux réponses qu’il donne aux questions 
existentielles afin de trouver un sens à sa vie et 
de s’aligner avec soi et avec ses valeurs. 
 

L’activité est gratuite. Bienvenue à tous. 
 

 

Mère Teresa : Pas de plus grand amour, 
arrive au Québec le 27 janvier 2023 

dans les Cinémas Guzzo 

 

Mère Teresa : Pas de plus grand amour, un 
documentaire sur la vie et l'héritage de Mère 
Teresa de Calcutta, sera présenté en première au 
Québec le 27 janvier 2023, en anglais et en 
français, dans tous les Cinémas Guzzo de la 

grande région de Montréal. Produit pour 
souligner le 25e anniversaire de la mort de Mère 
Teresa, le film présente des images inédites de la 
sainte bien-aimée, un accès rare au travail actuel 
de sa communauté religieuse, les Missionnaires 
de la Charité, ainsi que des témoignages très 
émouvants de personnes dont la vie a été 
transformée à jamais par leur rencontre avec 
Mère Teresa. 
 

Filmé sur cinq continents, le documentaire 
aborde également les périodes d'obscurité 
spirituelle admises par Mère Teresa alors qu'elle 
servait les plus pauvres d'entre les pauvres, ainsi 
que son amitié avec un autre saint vénéré, le 
pape Jean-Paul II.  
 

Pour en savoir plus sur le film, la sainte et l'achat 
de billets, visitez le site motherteresamovie.com. 
 

 

18 AU 25 JANVIER 2023 
 

 
 

La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
2023 est basée cette année sur un thème tiré du 
Livre du Prophète Esaïe : Apprenez à faire le bien, 
recherche la justice » (Es 1,17). L’Église est 
appelée à être signe et instrument de l’unité que 
Dieu désire pour l’ensemble de sa création. 
 

Le matériel comprend une introduction au 
thème, un schéma de célébration œcuménique, 
une sélection de lectures et de réflexions pour 
les huit jours de la Semaine de prière. Ces textes 
peuvent être utilisés de nombreuses façons et 
sont destinés à être utilisés non seulement 
pendant la Semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens, mais aussi tout au long de l’année 
2023. Ce matériel est disponible sur le site Web 
du Dicastère (www.christianunity.va), dans 
plusieurs langues différentes. 
 

https://www.motherteresamovie.com/
http://www.christianunity.va/
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avec Anne-Marie Chapleau 
 

Une série de 5 rencontres 

 sur la spiritualité de la création 

 
De plus en plus, l'être humain prend conscience 

qu’il doit changer la conception qu’il a de son 

rapport à la création. À cet égard, on peut 

regarder la crise écologique actuelle comme 

étant d’abord une crise de nature spirituelle. En 

se fondant sur plusieurs grandes figures du 

christianisme, ce cours dessinera les contours 

d’une écospiritualité incarnée, une spiritualité 

qui suscite un engagement. 

 

Le cours sera présenté dans un format 

accessible. 

Bienvenue aux auditeurs et auditrices libres. 

 
Horaire : 5 jeudis, de 18 h à 20 h 30 : 

16 février, 2 mars, 16 mars, 

30 mars et 13 avril 2023 

– cours offerts en ligne – 

 
Coût : 50 $ 

(il est possible d’assister au premier cours sans frais) 

 

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

 
Le cours peut être crédité dans le cadre du 

programme FTP (2 crédits). 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
Le comité organisateur des fêtes du 150e 
anniversaire de la paroisse, vous convie à la 
messe d'ouverture des festivités, dimanche le 
22 janvier 2023, à 10 h. Elle sera suivie d'un 
brunch à la salle Édouard D'Auteuil au coût de 
25 $ pour les adultes, de 12,50 $ (6-12 ans) et 
gratuit (0-5 ans). 
 
 

Réservation obligatoire au 418-963-2021; 

billets en vente au presbytère et différents 

points de vente. La programmation sera 

dévoilée lors de cette activité. 

 
 
Nous avons hâte de vous retrouver et de 
festoyer avec vous dans la prospérité de notre 
belle paroisse. 
 
 
Nicole Talbot, secrétaire 
Pour le comité du 150e 
 
 
 
 

mailto:ipastorale@dioceserimouski.com
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Le mercredi 11 janvier 2023 est décédé à l’âge de 

92 ans et 9 mois , époux 

de Mme Monique Jean. La famille recevra les 

condoléances le vendredi 20 janvier, de 19 h à 

21 h, et le samedi 21 janvier, jour des funérailles, 

à compter de 10 h à la Résidence funéraire Jean 

Fleury et fils de Saint-Fabien (8, 8e Avenue 

Lefrançois).  

 

Les funérailles seront célébrées le samedi 21 

janvier à 14 h 30 en l’église de Saint-Fabien. Il 

était le frère de M. l’abbé Raynald Brillant. 

 

 
 

 

Le mercredi 11 janvier 2023 est décédé à l’âge de 

76 ans et 8 mois , époux de Mme 

Renée Gamache. La famille recevra les 

condoléances le jeudi 19 janvier, de 19 h à 21 h 30, 

et le vendredi 20 janvier, jour des funérailles, à 

compter de 9 h à la Maison funéraire Caron de 

Notre-Dame-du-Lac (2392, rue Commerciale Sud). 

Les funérailles seront célébrées le vendredi 20 

janvier à 11 h en l’église de Notre-Dame-du-Lac. 

M. Lang était membre de l’équipe missionnaire 

mandatée de l’unité pastorale du Témiscouata, il y 

siégeait à titre d’adjoint à la coordonnatrice de la 

pastorale. Mais il était avant tout au service de sa 

communauté comme ministre laïc de funérailles, 

animateur pour les célébrations de la Parole, 

formateur pour la préparation au baptême, 

engagé dans la catéchèse, chantre, etc. 
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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 
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