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Quand la souffrance crie à travers des 
gravats de ruines, c’est toute la communauté 
humaine qui est invitée à tendre la main par 
des dons, par de l’entraide et à se faire 
compassion, prière, etc. Que de courage 
manifesté en Turquie par des bénévoles et 
des secouristes pour sauver des vies 
d’enfants et d’adultes. Mais quel avenir 
difficile et même impossible sans l’aide de la 
communauté internationale. 
 
La démolition de l’église Sainte-Agnès à 
Rimouski, au cours de la semaine dernière, a 
fait remonter une part de deuil et de 
souffrances d’une communauté qui a été 
rassemblée près de soixante ans dans ce lieu 
de prière et d’activités variées. Certains 
m’ont dit « Je ne veux pas voir cette 
démolition ». Peut-on déjà voir les 200 
logements qui combleront un vide? 
 
À côté de cela, on faisait l’annonce du projet 
d’escalade à l’église Saint-Yves et, on 
apprenait la mise en route du processus de 
reconnaissance de la Cathédrale comme 
patrimoine culturel, dans son enveloppe 
architecturale extérieure. 

Les années font leur œuvre et les priorités 
obligent à faire émerger un type de 
civilisation moins homogène, mais porteuse 
de besoins communautaires. Comme Église, 
nous participons à des choix sociaux qui 
prennent acte des soins de l’être humain. 
 

Ma mère aura 100 ans ce 12 février et elle ne 
reconnaîtrait pas complètement son 
Rimouski natal. Reconnaîtrait-elle une 
vitalité, une espérance, une vision d’avenir, 
un courage bas-laurentien même si le 
patrimoine bâti n’est plus complètement le 
même? 
 

Le passé, le présent et l’avenir se conjuguent 
ensemble si nous prenons le temps de 
confronter les axes des besoins actuels mais 
aussi la direction d’un bonheur à long terme, 
nourri dans ses racines et son histoire. 
Chacun d’entre nous peut et doit apporter sa 
pierre aux débats constructifs nécessaires 
pour évoluer plus que pour régresser. 
 

Bonne St-Valentin et que la tendresse nous 
aide à passer à travers tout, le cœur sur la 
main. 

              
+ Denis Grondin 
  Archevêque de Rimouski 
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Nous avons rencontré, le 8 février dernier par 
ZOOM, les équipes pastorales afin de préparer et 
de concrétiser un suivi pour le tournant 
missionnaire. Donc, dès le temps du carême, les 
membres des Services diocésains, Mgr Denis, le 
délégué à l’administration, M. Dyno Périgny ainsi 
que moi-même, feront une tournée des 6 unités 
pastorales de notre diocèse. Les membres des 
assemblées de fabrique, les secrétaires, l’équipe 
mandatée et les associés à la pastorale (ÉLAP, 
mouvements, etc.) sont invités à se concerter en 
réfléchissant à la priorité diocésaine qui ressort des 
rencontres synodales que les membres du CDP et 
du CPR ont approuvée. 
 
Dans la continuité du Synode, la priorité est la 
suivante : 

. Elle appelle ces 
questionnements : 
- Comment donner des mains et des pieds à cette 

priorité pastorale pour les prochaines années? 
Comment faire exister une vie ecclésiale 
renouvelée? 

- Comment apprendre à vivre la synodalité, le 
« vivre ensemble » entre membres des fabriques 
et membres de la pastorale? 

- Comment « marcher ensemble », discerner et 
découvrir les défis et les priorités qui se 
présentent à cette étape de changement dans le 
monde et dans l’église? 

- Comment faire de l’unité entre le matériel 
inévitable sans perdre la vraie spiritualité? 

 
Voilà une vision et une direction que nous sommes 
invités à développer sur le terrain de nos 
communautés chrétiennes. Nous avons besoin les 
uns des autres pour y aller dans la joie et l’audace. 

 

En attendant de se revoir, unissons-nous dans la 
prière pour le succès de ces rencontres 
importantes. À bientôt. 
 

 

 

Face à la tragédie survenue le 8 février à la 
garderie éducative Sainte-Rose, à Laval, nous 
demandons à toutes les communautés du 
diocèse de s’unir aux personnes touchées de 
près ou de loin par cet événement choquant. 
Ayons une pensée pour les deux enfants qui ont 
perdu la vie, pour ceux qui ont été blessés, pour 
les parents et les familles, le personnel et les 
intervenantes et intervenants de première ligne. 
Prions également pour les personnes qui, à cause 
de la maladie ou la souffrance de toutes sortes, 
voient leur vie bouleversée ou bouleversent celle 
des autres. 
 

Le Seigneur fut saisi de compassion 
« La maladie fait partie de notre expérience 

humaine. Mais elle peut devenir inhumaine si 
elle est vécue dans l’isolement et dans 

l’abandon, si elle n’est pas accompagnée de 
soins et de compassion. Quand on marche 

ensemble, il arrive que quelqu’un se sente mal, 
qu’il doive s’arrêter en raison de la fatigue ou 
d’un incident de parcours. C’est là, dans ces 
moments-là, que l’on se rend compte de la 

façon dont nous cheminons… » 
(Pape François, Journée mondiale des malades 

 – 11 février 2023) 
 

 
Yves Pelletier, prêtre 
Vicaire général 
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Par décision de Mgr Denis GRONDIN, sont 
nommés : 
 
 

 

 
M. Simon GIRARD, agent de pastorale aux 
Services diocésains, responsable de 
l’accompagnement des équipes pastorales pour 
la mise en place de la priorité diocésaine et 
répondant pour la liturgie. 
 

 

 
Présidence 
 
M. Luc CAREY – Grosses-Roches; 
Mme Diane DUBÉ – Lejeune; 
M. Michel GALLANT – Saint-François-d’Assise; 
Mme Raymonde HALLÉ – Saint-Donat; 
Mme Suzanne LÉVESQUE – Packington. 
 
Vice-présidence 
 
Mme Claudette ALBERT – Lejeune; 
Mme Denise BOUDREAU – Packington; 
M. Réjean CYR – Saint-François-d’Assise; 
Mme Pierrette GAGNON – Saint-Médard; 
Mme Marie Marthe LEVESQUE – Saint-Donat; 
Mme Danielle ST-PIERRE – Saint-Eusèbe. 
 

 
Présidence 
 
Mme Liliane CARON – Baie-des-Sables; 
Mme Pierrette JOUBERT – Saint-Gabriel-de-
Rimouski; 
M. Jean-Maurice LECHASSEUR – Saint-Charles-
Garnier. 
 
Vice-présidence 
 
Mme Lyne LÉVESQUE – Saint-Gabriel-de-
Rimouski. 
 

 
 

 
 

 

 
Nous avons une page dédiée avec de nombreux 

outils en ligne et activités annoncées: 
https://www.carrefourintervocationnel.ca/fr/jo
urnee-mondiale-du-mariage 
 

Nous avons aussi une autre page dédiée à la 
vocation du mariage chrétien pour ceux et 

celles qui se posent des questions : 
https://www.carrefourintervocationnel.ca/fr/m
ariage-chretien 
 
 

https://www.carrefourintervocationnel.ca/fr/journee-mondiale-du-mariage
https://www.carrefourintervocationnel.ca/fr/journee-mondiale-du-mariage
https://www.carrefourintervocationnel.ca/fr/mariage-chretien
https://www.carrefourintervocationnel.ca/fr/mariage-chretien
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Ateliers d'information et de formation sur la 
campagne Carême de partage 2023 à 

l'intention des huit diocèses de l'Est-du-
Québec : Baie-Comeau, Chicoutimi, Gaspé, 
Nicolet, Québec, Rimouski, Trois-Rivières, 

Sainte-Anne-de-la-Pocatière : 
 

Lundi 13 février de 19 h à 20 h 30 
Animation : Pascal André Charlebois 

Cliquez ici pour vous inscrire. 
 

Jeudi 16 février de 18 h 30 à 20 h 30 
Coanimation : Équipe d'animation francophone 
Cliquez ici pour vous inscrire. 
 

Mardi 21 février de 19 h à 20 h 30 
Animation : Pascal André Charlebois 

Cliquez ici pour vous inscrire. 
 

Lancement national de la campagne 
samedi 25 février à 13 h 30 

Cliquez ici pour vous inscrire. Tous les 
évènements en ligne. 
 
Cliquez ici pour découvrir les ressources de la 
campagne. 
 

Matériel qui peut être commandé en ligne 
Carte de prière recto-verso 
Affiche de la campagne 12 sur 18 pouces 
Mini-magazine de 12 pages 
 

Matériel téléchargeable et imprimable 
Allocution 
Suggestions d'intentions pour la prière 
universelle de chaque dimanche du Carême 
Symboles de solidarité 
Chemin de croix 
Calendrier de la solidarité 

 
Si vous désirez de plus amples renseignements 
sur le déroulement de la campagne Carême de 

partage 2023, 
n'hésitez à téléphoner 

à Pascal André Charlebois, animateur régional 
pour l'Est-du-Québec au 418 683-9901. 

 

 
 

 
 
 

 

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. En se fondant sur plusieurs 

grandes figures du christianisme, ce cours 

dessinera les contours d’une écospiritualité 

incarnée. 

 
Le cours sera présenté dans un format 

accessible. 

Bienvenue aux auditeurs et auditrices libres. 

https://click.mlsend.com/link/c/YT0yMTQ1OTk4ODY1NzA5NDA1MDIyJmM9aTB4OSZlPTEzODU2MzA1JmI9MTA3OTg4MTg1NiZkPW45Zzd2Mnk=.YK8WkAIlLtBsN4ofV1ol3I7pjP4U0Jx7a905Tc_PyqM
https://click.mlsend.com/link/c/YT0yMTQ1OTk4ODY1NzA5NDA1MDIyJmM9aTB4OSZlPTEzODU2MzA1JmI9MTA3OTg4MTg1NyZkPWg3Zzh0MXQ=.QBtVkjGu5QZLr2UHjhBuHXEilrq4eCdsFwUY6EPb0nc
https://click.mlsend.com/link/c/YT0yMTQ1OTk4ODY1NzA5NDA1MDIyJmM9aTB4OSZlPTEzODU2MzA1JmI9MTA3OTg4MTg1OCZkPXo5bDdxNGY=.iIIG3LDtX8CXZ9THKpdZZyNaXltxsF8L52kdNo9noH4
https://click.mlsend.com/link/c/YT0yMTQ1OTk4ODY1NzA5NDA1MDIyJmM9aTB4OSZlPTEzODU2MzA1JmI9MTA3OTg4MTg1OSZkPXQ4cTZuMng=.kylGEaX0pD5VQpRDP6TVbnE6Y2X2yW1jvXcWzHu6vu0
https://click.mlsend.com/link/c/YT0yMTQ1OTk4ODY1NzA5NDA1MDIyJmM9aTB4OSZlPTEzODU2MzA1JmI9MTA3OTg4MTg1OSZkPXQ4cTZuMng=.kylGEaX0pD5VQpRDP6TVbnE6Y2X2yW1jvXcWzHu6vu0
https://click.mlsend.com/link/c/YT0yMTQ1OTk4ODY1NzA5NDA1MDIyJmM9aTB4OSZlPTEzODU2MzA1JmI9MTA3OTg4MTg2MSZkPXgzdzBmOHg=.0QqwUMW6ce5oY5Os7ecGyNbHNsViifXMDAJWhfariZE
https://click.mlsend.com/link/c/YT0yMTQ1OTk4ODY1NzA5NDA1MDIyJmM9aTB4OSZlPTEzODU2MzA1JmI9MTA3OTg4MTg2MSZkPXgzdzBmOHg=.0QqwUMW6ce5oY5Os7ecGyNbHNsViifXMDAJWhfariZE
https://click.mlsend.com/link/c/YT0yMTQ1OTk4ODY1NzA5NDA1MDIyJmM9aTB4OSZlPTEzODU2MzA1JmI9MTA3OTg4MTg2MiZkPXIweDF1NnE=.b6BmI17KmqZjRXEtzmZawKkZhODTYm8Q3U5rWZc_qpA
https://click.mlsend.com/link/c/YT0yMTQ1OTk4ODY1NzA5NDA1MDIyJmM9aTB4OSZlPTEzODU2MzA1JmI9MTA3OTg4MTg2MyZkPWE0bzl1OWs=.QHUWCNtmEqC_liKGjObpP7TRmskrswCDscYgG2TESl0
https://click.mlsend.com/link/c/YT0yMTQ1OTk4ODY1NzA5NDA1MDIyJmM9aTB4OSZlPTEzODU2MzA1JmI9MTA3OTg4MTg2NCZkPXA4ZThlMng=.IKddCEeElQ1-300ORlE7d27e5BVMEMJnz7caAOjKffc
https://click.mlsend.com/link/c/YT0yMTQ1OTk4ODY1NzA5NDA1MDIyJmM9aTB4OSZlPTEzODU2MzA1JmI9MTA3OTg4MTg2NSZkPW00Yzh0NXU=.b_0Gi5MU2RYkGZh4qsMcNeFHHVGnIJnsyMKwbkRYZ4c
https://click.mlsend.com/link/c/YT0yMTQ1OTk4ODY1NzA5NDA1MDIyJmM9aTB4OSZlPTEzODU2MzA1JmI9MTA3OTg4MTg2NiZkPWg5dDV5N3g=.P1eRvkJzM_Q5pXp7rVsezPnefaZW95rnkN1AX3w9w7s
https://click.mlsend.com/link/c/YT0yMTQ1OTk4ODY1NzA5NDA1MDIyJmM9aTB4OSZlPTEzODU2MzA1JmI9MTA3OTg4MTg2OSZkPWI5ZDZ5NG8=.KNPioD-1n1cWSsRO42GzS5Bswa5ne0lIVvEHPkaF0IA
https://click.mlsend.com/link/c/YT0yMTQ1OTk4ODY1NzA5NDA1MDIyJmM9aTB4OSZlPTEzODU2MzA1JmI9MTA3OTg4MTg3MCZkPXE2bTdhMm0=.3sF6_up0wpfzWjdvNtSiKKAqGRPUECwWwv8ghBCreis
https://click.mlsend.com/link/c/YT0yMTQ1OTk4ODY1NzA5NDA1MDIyJmM9aTB4OSZlPTEzODU2MzA1JmI9MTA3OTg4MTg3MCZkPXE2bTdhMm0=.3sF6_up0wpfzWjdvNtSiKKAqGRPUECwWwv8ghBCreis
https://click.mlsend.com/link/c/YT0yMTQ1OTk4ODY1NzA5NDA1MDIyJmM9aTB4OSZlPTEzODU2MzA1JmI9MTA3OTg4MTg3MSZkPXUzYTFkOXg=.vO-UcaTFFX1-Gg26VqooNwntQKnzE4neC67GNjesD10
https://click.mlsend.com/link/c/YT0yMTQ1OTk4ODY1NzA5NDA1MDIyJmM9aTB4OSZlPTEzODU2MzA1JmI9MTA3OTg4MTg3MSZkPXUzYTFkOXg=.vO-UcaTFFX1-Gg26VqooNwntQKnzE4neC67GNjesD10
https://click.mlsend.com/link/c/YT0yMTQ1OTk4ODY1NzA5NDA1MDIyJmM9aTB4OSZlPTEzODU2MzA1JmI9MTA3OTg4MTg3MyZkPXUxdDBkMHE=.A9wMYB5grCN89MA-aukuV8o6rpAj36XlFwxGIspV9So
https://click.mlsend.com/link/c/YT0yMTQ1OTk4ODY1NzA5NDA1MDIyJmM9aTB4OSZlPTEzODU2MzA1JmI9MTA3OTg4MTg3NCZkPXo3bjdvMHc=.cpJkc9bqUCS6M_k59e7HeheJoU-vjGWreL_uDal9TL8
https://click.mlsend.com/link/c/YT0yMTQ1OTk4ODY1NzA5NDA1MDIyJmM9aTB4OSZlPTEzODU2MzA1JmI9MTA3OTg4MTg3NSZkPWIwZDRqNW8=.w7iSbAO6BCMdBfYn-9Fny-ZpCr3NPO8atStABVVg27Y
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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 

 

 
 
Vous trouverez, à la page 7 le bon de commande 

pour le matériel du Carême 2023 « Vivre 

ensemble la marche vers Pâques ». 

 

 

mailto:ipastorale@dioceserimouski.com
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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 
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GRONDIN, Denis - Archevêque - denis.grondin@dioceserimouski.com ....................................... poste 180 
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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 
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
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http://www.dioceserimouski.com/sd/relais/abonnement.html
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mailto:projetmariage@hotmail.com
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DE LA LIBRAIRIE « LE CENTRE DE PASTORALE » 
 

Bonjour, 
 
Je viens de recevoir le matériel nécessaire pour le Carême 2023 
– Vivre ensemble la marche vers Pâques. 
 
Commander tôt, c’est s’assurer d’avoir tout le matériel 
nécessaire afin de vous éviter des délais d’approvisionnement. 
Même si vous ne venez pas chercher votre commande 
immédiatement, nous apprécions quand vous passez votre 
commande à l’avance soit par téléphone, par télécopieur ou par 
courriel. Pour ce faire, voici un bon de commande afin de faciliter 
vos demandes. Merci! 
 
 Gilles Beaulieu 
 Librairie « Le Centre de Pastorale » 
 30 janvier 2023 
 

 
 

Vivre ensemble la marche vers Pâques 
 
____ Revue Vie Liturgique #460 - Carême 2023   12.95$ 

____ Carnet-prière VL - Carême 2023/Danielle Villemaire    3.50$ 

____ Au Quotidien – Carême 2023/Brigitte Bédard     3.50$ 

____ Affiche du Carême    Pliée ___  Roulée ___    6.00$ 

____ Image-prière        Paquet de 50      9.00$ 

____ Image-prière        à l’unité       0,18$ 

____ Chant-thème        à l’unité        1,30$ 

____ Chant-thème        Paquet de 10    13,00$ 

____ CD Carême /Si tu savais le don de Dieu/Robert Lebel 14,50$ 
 
Expédier  ___________ Mettre de côté  ________________ 

Facturer à : ___________________________________________________________________ 

Commandé par : _______________________________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________ 

Code postal : _________________________  Téléphone : _____________________________ 

Date : ________________________________________ 
 

Vous pouvez commander par :  
Tél. :   418-723-5004 
Télécopieur : 418-723-5060 
Courriel: librairiepastorale@globetrotter.net 
En visitant notre site web : www.librairiepastorale.com 

mailto:librairiepastorale@globetrotter.net
http://www.librairiepastorale.com/
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