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15 h à Sainte-Blandine 
(Secteur Pic Champlain) 

 

10 h à Le Bic 
(Secteur Pic Champlain) 
 

9 h 30 à Saint-Robert - Rimouski 
(Confirmation d’adultes) 
 

15 h à Saint-Robert - Rimouski 
(Paroisse La Bienheureuse-Élisabeth-Turgeon) 
 

10 h à Pointe-au-Père 
(Paroisse La Bienheureuse-Élisabeth-Turgeon) 
 
 

 

16 h à Sainte-Félicité 
(Secteurs Matane / Grands-Vents) 
 

10 h à Saint-Ulric 
(Secteurs Souffle d’Azur/Matane) 
 
 

 

14 h à Sainte-Luce 
(Secteurs des Montagnes / Vents et Marées) 
 

10 h à Sainte-Flavie 
(Secteurs La Montée et de la Basse-Métis) 
 

 

19 h à Saint-Jean-de-Dieu 
(Secteur Des Belles-Vues) 
 

10 h à Saint-Arsène 
(Secteur Terre à la Mer) 
 

10 h à Trois-Pistoles 
(Confirmation d’adultes) 
 

 

14 h à Dégelis 
(Secteur Des Montagnes et des Lacs) 
 

11 h à Notre-Dame-du-Lac 
(Secteur Élisabeth-Turgeon) 
 

15 h à Squatec 
(Secteurs Haut-Pays / Les Érables) 
 

 

14 h à Causapscal 
(Secteur de l’Avenir) 
 

11 h à St-Alexis-de-Matapédia 
(Secteur d’Avignon) 
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Nous vous rappelons qu’il appartient à la 
paroisse où a lieu la confirmation, et à elle seule, 
d’établir la liste des confirmés (registre paroissial 
et feuilles-résumé pour la Chancellerie, canon 
895), et ce, peu importe la paroisse d’où 
proviennent les confirmés. Depuis le 1er janvier 
2020, la paroisse où a lieu une ou des 
confirmations doit se procurer un registre relié 
de confirmations où celles-ci seront désormais 
enregistrées. Sur le site Internet du diocèse, à 
l’adresse 
http://www.dioceserimouski.com/ch/index.html#
2020infos, vous trouverez plus d’informations et 
des adresses où vous pouvez vous procurer un 
registre de confirmations relié : 
http://www.dioceserimouski.com/ch/files/registr
es/relieurs.pdf. Vous y trouverez aussi un 
formulaire Word dynamique et interactif, 
remplissable à l’écran, pour la production des 
feuilles-résumé destinées à la Chancellerie 
diocésaine : 
http://www.dioceserimouski.com/ch/files/registr
es/feuil-resum_confirmations.docx. Pour les 
paroisses qui n’ont pas accès à Internet, on peut 
se procurer ce formulaire papier à la Librairie du 
Centre de pastorale (418-723-5004). Notez 
toutefois que ce formulaire de feuilles-résumé 
ne peut pas tenir lieu de registre paroissial. Il est 
uniquement destiné à être envoyé à la 
Chancellerie, et ce, dès que les confirmations ont 
été célébrées. 
 
Ainsi, les paroisses qui se joignent à une 
célébration de confirmations pour l’ensemble 
d’un secteur n’ont pas à tenir un registre ou à 
établir pour la Chancellerie une liste des 
confirmés de leur paroisse quand la célébration 
de la confirmation n’a pas lieu chez eux. En plus 
d’établir la liste des confirmés (à faire parvenir à 

la chancellerie le plus tôt possible après la 
confirmation), la paroisse où a eu lieu la 
confirmation se chargera d’envoyer aux 
paroisses du secteur concerné une annotation 
de confirmation à inscrire au registre du 
baptême de leurs fidèles confirmés, de la même 
manière qu’elle envoie ces annotations dans 
toute autre paroisse étrangère d’où provient un 
confirmé. 

Pour plus d’information, contacter la 
Chancellerie diocésaine au 418 723-3320, 

poste 128. 
 

Yves-Marie Mélançon, v.é. 
Chancelier 

 

 
 

 
 

 
, nous avons vécu 

d’intéressantes rencontres de représentants de 
tous les diocèses du Québec, à la cathédrale de 
Trois-Rivières. Cent cinquante (150) personnes 
étaient présentes à cette plénière des évêques. 
Trois représentants de notre diocèse ont 
accompagné Mgr Denis Grondin pour participer 
aux divers ateliers : Mme Diane Brunet de l’unité 
pastorale de Matane, M. Simon Girard des 
Services diocésains et M. Yves Pelletier, vicaire 
général. 
 
Cette rencontre synodale a débuté avec une 
célébration eucharistique qui se déroulait à la 
Cathédrale l’Assomption de Trois-Rivières. 
 

http://www.dioceserimouski.com/ch/index.html#2020infos
http://www.dioceserimouski.com/ch/index.html#2020infos
http://www.dioceserimouski.com/ch/files/registres/relieurs.pdf
http://www.dioceserimouski.com/ch/files/registres/relieurs.pdf
http://www.dioceserimouski.com/ch/files/registres/feuil-resum_confirmations.docx
http://www.dioceserimouski.com/ch/files/registres/feuil-resum_confirmations.docx
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Pendant ces deux jours, nous avons réfléchi en 
équipe sur la démarche synodale au niveau de 
notre diocèse, de l’ensemble du Québec et 
également de l’étape continentale. Cette 
rencontre est le fruit du travail effectué dans nos 
diocèses en 2021-2022. 
 

 Pour une Église davantage à l’écoute et plus 
accueillante. 

 Pour des célébrations signifiantes et 
nourrissantes à l’écoute de la Parole de Dieu. 

 Pour une véritable participation à la vie des 
communautés : les petits groupes, la prise de 
parole. 

 Pour une gouvernance co-responsable clercs-
laïcs et hommes-femmes; la prise de décision, 
les ministères ordonnés, le rôle des femmes. 

 Pour un véritable dialogue Église-Société, les 
moyens de communication. 

 Pour une Église au service des pauvres et des 
exclus. 

 Pour répondre aux nombreux besoins de 
formation. 

 

 
 

Enfin, rappelons que « Le but du synode est de 
faire germer des rêves, susciter des prophéties et 
des visions, faire fleurir des espérances, stimuler 
la confiance. » (Pape François) 

Ce fut un temps précieux et favorable d’écoute, 
de partage et de prise de parole. Les échanges 
ont permis de voir que nous nous ressemblons 
en Église, de proposer des solutions communes 
et d’unir nos forces devant les défis de l’Église 
d’aujourd’hui. Expérience heureuse à poursuivre 
dans notre diocèse! 
 

Yves Pelletier, vicaire général 

 

 

 
Veuillez prendre note que les bureaux seront 
fermés du jeudi 6 avril au lundi 10 avril 
inclusivement, pour le congé pascal. 
 

Dyno Périgny 
Délégué à l’administration 

 

 

 

 
Dans la suite du parcours synodal que l’Église est 
en train de vivre, dans notre diocèse, plus de 250 
personnes ont été rejointes durant cette tournée 
diocésaine dans le but de poursuivre la 
démarche synodale. 
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Afin de donner des mains et des pieds à notre 
priorité diocésaine : « Marchons ensemble en 
favorisant de petits rassemblements d’Évangile 
dans un partage de vie et de foi ». Les Services 
diocésains ont voulu mettre de l’avant une 
rencontre conjointe (pastorale et fabriques) afin 
de continuer le discernement débuté dans les 
derniers mois. « Quand deux ou trois se 
rassemblent en mon nom, je suis là au milieu de 
vous », nous dit Jésus dans l’Évangile selon 
Matthieu. À ce propos, Mgr Grondin écrivait 
dans Le Relais de décembre dernier « Cette 
priorité pastorale nous invite à trouver des 
chemins nouveaux pour rejoindre celui ou celle 
qui a des soifs de bonheur et de paix ». 
 

Six rencontres 
des secteurs, 

six belles 
journées de 

partage, 
d’écoute du 

vécu de 
l’autre. 

 
Partage d’Évangile et d’expériences vécues dans 
les différentes paroisses en lien avec la priorité. 
« Dieu fait du neuf, ne le voyez-vous pas?», nous 
dit le prophète Isaïe. Nous avons été accueillis au 
Témiscouata, à Amqui, à Mont-Joli, à Matane, à 
Trois-Pistoles et à Rimouski. Tous et toutes sont 
repartis très satisfaits de leur journée; d’aucuns 
ont dit avoir aimé la façon de vivre le partage de 
la Parole. Un paroissien nous a dit « merci » à son 
départ, même si le matin il se disait impatient de 
parler des « vraies affaires », comme on dit. Des 
désirs et des appels entendus : « avance en eau 
profonde », « marchons ensemble », allons à la 
rencontre des autres, osons interpeller des 

personnes à se rassembler, à échanger, dans la 
foi. 

 
Pour conclure cette belle aventure, une 
rencontre de vingt personnes le samedi 18 mars 
(Conseil diocésain de Pastorale et Conseil 
Presbytéral de Rimouski), où on a pris le temps 
au cours de cette journée, de faire le bilan de la 
tournée afin de dégager quelques idées pour une 
future lettre pastorale. « Pour que l’Église se 
renouvelle et continue, voici le temps favorable » 
(AECQ) 
 
Dans l’attente de vous revoir en mai prochain et 
relire avec vous ces expériences, pour vous 
supporter, vous encourager et mieux se relancer 
en septembre prochain. 
 

Simon Girard 
Services diocésains 

 

 
Le 25 mars 2023, à la chapelle des Ursulines de 
Rimouski, après avoir entendu les témoignages 
des personnes requises, Mgr Denis Grondin, 
archevêque de Rimouski, fera l’appel décisif de 
la catéchumène  aux 
sacrements de la vie chrétienne du baptême, de 
la confirmation et de l’eucharistie. Son nom sera 
inscrit dans le registre des catéchumènes. Mgr 
Grondin, après la prière litanique, imposera les 
mains sur elle en disant : « Dieu notre Père 
depuis longtemps tu es venu au-devant de 
Béatrice, tu as mis sur son chemin des témoins de 
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ton Fils ressuscité; et tu lui as révélé le mystère 
inouï de ton amour. Aujourd'hui, tu l’appelles à 
devenir ta fille dans le baptême de la nouvelle 
naissance. Rends-la docile à ton Esprit et 
persévérante dans l’effort, pour qu'elle soit jour 
après jour de plus en plus fidèle à cet appel. » 
(RICA, page 91). Béatrice a rencontré le Seigneur 
en étant employée chez les Ursulines où elle 
travaille toujours. Après cette étape ultime de 
l’appel décisif, elle vivra le temps de la 
purification et de l’illumination et de ses rites : 
scrutins, rite de l’effétah et de l’onction avec 
l’huile des catéchumènes. Elle sera baptisée le 21 
mai à l’église de Saint-Pie-X, sa paroisse 
d’appartenance, en même temps que ses deux 
enfants, Isaak et Mila. 
 

Aux prêtres et aux responsables de la liturgie 
des Jours Saints 

 
Le thème du carême étant de « Marcher 
ensemble vers Pâques », avec Béatrice, sa 
famille, sa marraine, marchons ensemble 
jusqu’au baptême dans le Christ qui renouvelle 
toute vie. 
 

Annie Leclerc 
Responsable diocésaine du catéchuménat 

 

 
 

LE CÉNACLE 
 

Programmation du mois d’avril 2023 
 
6 au 9 Montée Pascale 
  P. Néhémie Prybinski, ofm 
 

17 au 22 Agapèthérapie – Équipe du Cénacle 
 
Inscription : 
Agapèthérapie : agape@lecenacle.com 
Autres : bureau@lecenacle.com 
418-862-7889 

 
 

 
Dans le cadre du Festival de Pâques : fête de la 
renaissance, 12e édition 2023, et sous le thème 

, RESPIR 
(Ressourcement spirituel de Rimouski) invite la 
population à se procurer des billets pour le 
brunch qui se tiendra 

 au restaurant Entre Deux du complexe 
sportif Desjardins, (coin Belzile et 2e Rue). 
 

Vous pouvez vous procurer des billets en 
composant le 418 724-2437 ou par courriel 

respir@globetrotter.net. 
 
Les personnes intéressées à se regrouper 
peuvent demander de réserver une table pour 4 
ou 6 personnes et plus. Le lancement du Festival 
se fera le 31 mars lors d’une conférence de presse 
où le président par intérim de l'organisme, 
monsieur Claude Morin et la présidente 
d'honneur, madame Thérèse Sirois, directrice de 
l'organisme La Ressource, feront le lancement 
des activités qui se dérouleront sur une période 
de six jours. Vous pouvez nous adresser votre 
demande si vous désirez vous procurer le 
programme de la semaine auprès de Diane St-
Laurent 418 724-2437 et ce sera un plaisir de 
vous le faire parvenir. 
 

Diane St-Laurent 
 

 

mailto:agape@lecenacle.com
mailto:bureau@lecenacle.com
mailto:respir@globetrotter.net
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Il vous arrive de donner un 
coup de main pour préparer 
la messe dominicale? 
 

Vous êtes novices ou membres d’une équipe 
liturgique, peu importe! 
 
Au mois d’avril, débutera une courte formation 
en trois parties pour acquérir des connaissances 
de base en liturgie. 

Horaire : 
3 mardis en soirée 

18 avril, 25 avril et 2 mai 
de 18 h 30 à 20 h 30 (en ligne) 

 
Cette formation est gratuite. 
 
Information et inscription : 
Simon Girard 
Répondant diocésain à la liturgie 
418 723-3320 - poste 110 
simon.girard@dioceserimouski.com 
 
Une formation de l’Institut de pastorale, en 
collaboration avec les Services diocésains. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Au profit de la Fabrique de Sainte-Françoise, un 
BINGO aura lieu à la salle des Chevaliers de 
Colomb de Trois-Pistoles (220, rue Jean-Rioux), 

. 
 

Plusieurs prix seront décernés, dont un gros lot 
de 300 $ minimum garanti! Le coût des cartes est 
de 10 $ / ens. Elles sont en prévente au 
presbytère de Sainte-Françoise et auprès des 
marguilliers. 
 

Pour information : 418-851-1116 
 

 

Au Centre de Santé des 
Ursulines de Rimouski, le 
12 mars 2023, est décédée 
à l’âge de 90 ans et 8 mois, 
dont 69 ans de profession 
religieuse, Sr Aline Durette 
(dite Sainte Germaine -
Cousin), demeurant au 207 

A, Notre-Dame Est à Rimouski, fille de feu 
Antoine et feue Marie Louise Durette. 
 
Les funérailles ont été célébrées le 21 mars 2023. 
L’inhumation aura lieu à une date ultérieure. 
 
Nos plus sincères sympathies. 

mailto:simon.girard@dioceserimouski.com?subject=Liturgie
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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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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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