
DE LA PRÉSENCE DE L’ÉGLISE DANS LE MILIEU 
  
Bonjour, 
  
Dans le cadre des activités du 150e DU DIOCÈSE, permettez-moi de venir vous faire part de l'organisation de la journée du 8 
mars prochain à l’Hôtel Rimouski. 
  
Objectif de la journée: Souligner l'apport des femmes, dans l’histoire du diocèse de Rimouski. 
  
Cette journée s’intitule: VISAGE FÉMININ DE L'ÉGLISE! 
  
Le diocèse de Rimouski célèbre cette année son 150e anniversaire de fondation. Parmi les activités pour célébrer cet événement, 
j’ai le très grand plaisir d’organiser, en collaboration avec M. Guy Lagacé, notre coordonnateur de la Pastorale d’ensemble, 
une journée pour souligner l’apport des femmes au diocèse de Rimouski. Les domaines d’implication dans lesquels ont œuvré et 
œuvrent toujours les femmes, sont nombreux et variés. 
  
Nous privilégierons donc la formule d’un Panel avec des invitées ayant fait leur marque en pastorale. 
  

Sr Jeannette Beaulieu, r.s.r., nous présentera Élisabeth Turgeon, la femme. 
  
Mme Wendy Paradis nous parlera de son travail comme première femme à occuper le poste de coordonnatrice 
de la Pastorale d’ensemble au diocèse. 
  
Mme Jacqueline Morin, nous relatera le travail grandiose de la mise sur pied du comité du Partenariat 
homme/femme en Église. 
  
Mme Odette Mainville, Théologienne Émérite de l’Université de Montréal, nous exposera sa vision de la 
présence des femmes en Église aujourd’hui. 

  
En après-midi trois prêtres viendront nous parler du travail des femmes en pastorale et, chaque panel sera suivi d'un 
échange avec les panélistes afin de connaître comment nous pouvons être audacieux, audacieuses pour l'avenir? 

  
Je vous demande donc de prévoir ce rendez-vous à votre agenda, pour venir assister à cette rencontre de reconnaissance du 
travail des femmes en pastorale. Vous pouvez y amener des proches, qu’ils travaillent ou non en pastorale. Il nous fera plaisir de 
vous accueillir à la salle Mgr Langevin de l'hôtel Rimouski (225 Boulevard René Lepage Est) à partir de 8h45, pour l’accueil, 
le 8 mars prochain. Le dépliant pour le déroulement de la journée vous sera remis sur place.  
  
Modalités d’inscription :  Il faut s’inscrire à l’avance, à cause des réservations! 
  
Par téléphone : Mme Francine Larrivée (418) 723-4765 
Par courriel : servdiocriki@globetrotter.net 
Par télécopie : 418-725-4760 
  

Le coût de l’inscription et du diner : $10.00 
  
Date limite d’inscription, le 27 février 2017  Faire parvenir votre chèque à l’ordre de : Archevêché de Rimouski, 49 St-Jean-
Baptiste Ouest, Rimouski, G5L 4J2 avec la mention 8 mars 2017.  
  

Un rendez-vous avec nos racines, en reconnaissance de l’audace passée et à venir! 
  
  
Odette Bernatchez 
Responsable du dossier de la condition féminine 
Diocèse de Rimouski 
 


