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Mgr Jean Langevin
premier évêque de Rimouski (1867-1891)

Né à Québec le 22 septembre 1821

Ordonné prêtre le 12 septembre 1844

Professeur au Séminaire de Québec (1838-1849)

Curé de paroisses (1850-1858)

Principal de l’École normale de Québec (1858-1867)

Évêque du diocèse de Rimouski (1867-1891)

Décédé le 26 janvier 1892
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Le diocèse est 
immense

Le diocèse est 
pauvre en moyens 
de communication

Le nouveau diocèse de Rimouski (1867)
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L’organisation du diocèse
« en un mot tout [est] à créer et cela sans moyens humains » (Mgr Langevin)

1. Dans la ville épiscopale

La cathédrale (déjà en place en
1862)
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L’évêché (1869)

L’ancien évêché à droite, collé au 
presbytère (avant 1922) 6



Le séminaire diocésain, petit et grand (1870, 1876)
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L’administration générale :

Le grand vicaire 
(Edmond Langevin)

Le conseil particulier de cinq membres
Le Chapitre de chanoines (1877)
Les synodes (1870, 1879, 1889)
Les archiprêtres ou vicaires forains.
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L’organisation du diocèse
II – Les paroisses

Érection canonique des paroisses avant la création du diocèse en 1867:
Saint-Fabien 1828, Rimouski 1829, Bic 1830

29 nouvelles paroisses dont 4 dans la Région pastorale de Rimouski-
Neigette: 
Sacré-Cœur 1875, Sainte-Blandine 1881, Pointe-au-Père 1882, Saint-
Valérien 1885.
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À la tête de la paroisse, le curé :

- construit les édifices religieux

- instruit ses paroissiens par la prédication
« Cette prédication doit être claire, mise à la portée des auditeurs, bien 
préparée, et dans un langage correct. Elle doit porter sur ce que les 
fidèles doivent savoir pour se sauver, les vices qu’il leur faut éviter, et les 
vertus qu’ils ont à pratiquer » (Mgr Langevin)

- la mobilisation dans des associations religieuses

- l’enseignement du catéchisme
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L’éducation : l’œuvre par excellence

En 1867, 180 écoles dont quatre couvents à Rimouski, Cacouna, Trois-
Pistoles et Carleton.

Dans les petites écoles, les enseignantes, non diplômées pour la plupart, 
ne sont pas assez compétentes.
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Les remèdes de Mgr Langevin :
- Intervention personnelle de l’évêque dans les paroisses visitées
- Implication obligatoire des curés
- Projet avorté d’une école normale

- Fondation des 
Sœurs des Petites Écoles                   
par la bienheureuse Élisabeth Turgeon
en 1875 

- Arrivée d’une nouvelle communauté,
les Sœurs du Bon-Pasteur de Québec, à Matane en 1883

Il n’y a pas de communauté de frères enseignants dans le diocèse. 12



Une Église incarnée

Mgr Langevin prône le développement régional par la colonisation 
œuvre « patriotique et religieuse » : Société diocésaine de 
colonisation, Sociétés d’agriculture, Cercles agricoles.

Il intervient régulièrement auprès des hommes politiques.

Il appuie le parti conservateur (le plus souvent au pouvoir) et 
dénonce le parti libéral.
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À sa mort, Mgr Langevin laisse un diocèse, jeune et
pauvre, mais assez bien organisé pour prendre son
essor. Il a été un grand bâtisseur « appelé, comme
il l’appréhendait en 1867, à fonder un nouveau
siège épiscopal, sans ressources humaines et par
conséquent à tout créer, à tout organiser ».
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Mgr André-Albert Blais (1842-1919)
deuxième évêque de Rimouski (1891-1919)

Né à Saint-Vallier de Bellechasse (diocèse de Québec) le 
26 août 1842. Ordonné prêtre le 6 juin 1868
Études :

Collège de Ste-Anne-de-la-Pocatière (1856- 1865)
Collège de Lévis (1865-1868)
Apollinaire de Rome (1874-1877)

Professeur :
Collège de Lévis (1868-1869)
Petit Séminaire de Québec ( (1869-1873)
Grand Séminaire de Québec et Faculté de 
théologie de l’Université Laval (1877-1881)

Aumônier des Sœurs du Bon-Pasteur de Québec (1882-
1889)
Évêque coadjuteur de Mgr Langevin (1889-1891)
Évêque de Rimouski (1891-1919)
Décédé le 23 janvier 1919 16



Mgr André-Albert Blais

CONSOLIDATION DES ŒUVRES EXISTANTES :
- Les paroisses : fondations; amélioration des édifices religieux.
- Le clergé : 103 prêtres en 1919.
- Le Séminaire de Rimouski : meilleures finances ; nouveaux édifices ; administrateurs.

Le Séminaire 
en 1905
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Les 
communautés 
religieuses : 

Sœurs de Notre-
Dame du Saint-
Rosaire ; 

18
La Maison mère, Rimouski, 1907



Monastère 
des 

Ursulines 
Rimouski

1906
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LES NOUVELLES INITIATIVES

L’évêché 1903

L’Archevêché en 2008
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Les communautés religieuses : Capucins ; Filles de Jésus ; Ursulines de Québec ; Sœurs de la 
Providence ; Frères de la Croix, les Petites Sœurs de la Sainte-Famille ; les Eudistes, les Frères 
du Sacré-Cœur ; les Servantes de Jésus-Marie ; les Sœurs Missionnaires de l’Immaculée 
Conception.

Couvent des Servantes de Jésus-
Marie (1918-2009) au 400 rue 
Lasalle à Rimouski

Maison provinciale des Filles de Jésus
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Les associations religieuses : les Sociétés de tempérance ; les Dames de Sainte-Anne ; les 
Ligues du Sacré-Cœur 
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CONCLUSION

Une pratique religieuse presque unanime
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Mgr Blais a développé le diocèse sur les bases mises en place par
Mgr Langevin. Intellectuel, il a donné une large place à l’éducation
de son peuple, grâce aux religieuses déjà en place et à l’arrivée de
nouvelles congrégations. Certaines de ces dernières se sont
investies dans le domaine social, une des préoccupations de
l’évêque. Homme de prière, Mgr Blais a favorisé les dévotions
populaires et les confréries. La consolidation de l’œuvre de son
prédécesseur a été sa plus grande tâche.
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Mgr Joseph-Romuald Léonard (1876-1931)
troisième évêque de Rimouski (1919-1926)

Né à Carleton (diocèse de Rimouski) le 19 août 1876
Études :Petit Séminaire de Rimouski (1888-1894)

Grand Séminaire de Rimouski ( 1894-1899)
Ordonné prêtre le 25 février 1899
Professeur :

Petit Séminaire de Rimouski (1894-1895)
Grand Séminaire de Rimouski (août-novembre 1905 ;
1912-1913)

Secrétaire (1895-1904) et vice-chancelier (1902-1904)
Curé: Saint-Damase (1907-1912)

Saint-Octave-de-Métis (1913-1915)
Mont-Joli (1915-1919)

Évêque de Rimouski (1919-1926)
Administrateur apostolique de Rimouski (1926-1928)
Retraite à Rimouski et à Chandler. Décédé à Chandler le 7 février 1931

26



L’œuvre de Mgr Joseph-Léonard

La continuité 

Érections canoniques de paroisses

11 nouvelles paroisses dans le diocèse

73 ordinations sacerdotales
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L’éducation
Le Séminaire de Rimouski : autonomie de l’administration, agrégation 

du personnel, nouvel édifice, École moyenne d’agriculture

Séminaire de Rimouski 1925

École moyenne d’agriculture 1926
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L’Œuvre des vocations sacerdotales
Les autres communautés : 

Les Sœurs missionnaires de l’Immaculée-Conception
Les Frères du Sacré-Cœur (juvénat) 1917

Les Frères maristes
Les Frères de Notre-Dame-des-Champs
Les Oblats de Marie-Immaculée

École 
du 
Sacré-
Coeur
1924-
1963

Juvénat 
Frères du

Sacré-
Coeur
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La fondation de l’Hôpital de Rimouski 

Hôpital St-
Joseph de 
Rimouski.
Entrée rue 
Ste-Marie.

1926
30
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Les associations pieuses :

L’Association de Notre-Dame-de-la-Bonne-Mort

Spiritualité et liturgie
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«Un juste hommage [a été] rendu à l’humilité, à la bonté de
cœur et à la piété de Mgr Léonard. […] bien des signes de
prédestination entourent la vie et la mort de cet homme de
Dieu. Notre peuple le vénère. Nous lui garderons reconnaissance
et piété filiale» (Mgr Georges Courchesne)
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Mgr Georges Courchesne (1880-1950)
quatrième évêque de Rimouski ((1928-1950)

premier archevêque (1946-1950)

Né à Saint-Thomas-de-Pierreville (diocèse de Nicolet) le 13 
septembre 1880
Études : • Petit Séminaire de Nicolet (1892-1900)
• Grand Séminaire de Nicolet (1900-1904)
• Université Angélique de Rome (1908-1910)
• Université de Fribourg (1910-1911)
Professeur : • Séminaire de Nicolet (1900-1908,1911-1917)
• École normale de Nicolet (1919-1928)
• École normale supérieure de l’Université Laval (1920-1927)
• École normale des Ursulines de Rimouski (1929-1948)
Chanoine honoraire du Chapitre de Nicolet (1923-1928)
Évêque de Rimouski (1928-1950)

Décédé le 14 novembre 1950.
Inhumé dans le cimetière de 
Rimouski.
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Mgr Georges Courchesne (1928-1950)
Deux axes : l’éducation et l’économie sociale

1. L’ÉDUCATION

Le Séminaire et ses écoles
1952 35



Nouvelles institutions pour les filles

Quatre écoles normales
Saint-Rose-du-Dégelé (1940)
Mont-Joli (1942)
Amqui (1948)
Matane (1948)

Quatre écoles ménagères régionales
Mont-Joli-Rimouski (1930)
Estcourt (1941)
Trois-Pistoles (1945)
Matane (1950)
Une école d’infirmières à Rimouski

Nouvelles institutions pour les jeunes
École moyenne d’agriculture et artisanale à Sully (1929)
Deux centres d’initiation artisanale : Cabano (1943) et  Matane (1943)
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Le plan d’éducation : l’Action catholique

L’Action catholique générale (1928-1935)
L’Union catholique des cultivateurs (UCC)
L’Union catholique des fermières (UCF)
La Ligue catholique féminine (LCF)
L’Association catholique de la jeunesse canadienne-française (ACJC)

L’action catholique spécialisée (1936-1942)
La Jeunesse agricole catholique (AJAC)
La Jeunesse agricole catholique féminine ((JACF)
La Jeunesse étudiante catholique (JÉC)
La Jeunesse étudiante catholique féminine (JÉCF)
La Jeunesse ouvrière catholique féminine (JOCF)

Grands succès, mais frictions
L’Action catholique diocésaine (1942-1950) : importance de la famille
Deux initiatives: l’œuvre des retraites fermées, les congrès eucharistiques régionaux 37



2. L’ÉCONOMIE SOCIALE,

Idée centrale : l’Église a la charge de l’ordre naturel et de l’ordre surnaturel

La colonisation

Remède à la crise
25 nouveaux établissements 
ou colonies

B
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La coopération
Lancée par l’UCC
Plusieurs entreprises : caisses populaires, magasins coopératifs, 
mutuelles-vie, etc.

Le syndicalisme ouvrier

Les bûcherons

Les ouvriers de la Compagnie Price : grève et syndicat (1941)
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Érections canoniques de paroisses
sous Mgr Courchesne (1928-1950) 

- Sainte-Odile (1940)
- Saint-Yves (1941)
- Saint-Robert (1945)
- Nazareth (1946)
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COLLABORATEURS ET COLLABORATRICES

Un clergé plus nombreux et assez jeune : 272 prêtres pour une 
population de 175 242 catholiques en 1950

Cinq nouvelles communautés religieuses d’hommes
Les Rédemptoristes (1929)
Les Clercs de Saint-Viateur (1930)
Les Spiritains (1941)
Les Capucins (1942)
Les Frères de l’Instruction chrétienne (1943) 
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Six nouvelles communautés de femmes

Les Servantes de Notre-Dame, Reine du clergé (1929)
Les Dominicaines de l’Enfant-Jésus (1933)
Les Filles de la Sagesse (1939)
Les Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Vallier (1940)
La Société des Filles du Cœur de Marie (1942)
Les Sœurs de l’Enfant-Jésus (1948)

Plusieurs laïcs formés dans l’Action catholique

42

Maison mère des Servantes de Notre-Dame, 
Reine du Clergé, Lac-au-Saumon



« Grand apôtre de la pensée catholique et française, homme
de lettres distingué, éminent spécialiste de l’enseignement
supérieur, ce grand Prélat a rempli une carrière extrêmement
brillante et féconde pour la gloire de l’Église et celle du
Canada français » (Conseil de l’Université Laval)
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Mgr Charles-Eugène Parent (1902-1982)
cinquième évêque et 

deuxième archevêque de Rimouski (1951-1967)
Né aux Trois-Pistoles, le 22 avril 1902
Études :

Petit Séminaire de Rimouski (1914-1920)
Grand Séminaire de Québec (1920-1922)
Grand Séminaire de Rimouski (1922-1924)
Université Angélique de Rome (1929-1931)

Ordonné prêtre le 7 mars 1925
Vicaire à Price (1925-1928)
Cérémoniaire (1928-1929)
Professeur au Grand Séminaire de Rimouski (1931-1941; 
1944-1964)
Aumônier à l’Hôpital de Rimouski (1931-1941)
Curé de la cathédrale de Rimouski (1941-1945)
Évêque auxiliaire et vicaire général (1944-1950)
Archevêque de Rimouski (1951-1967)

Démission le 15 janvier 1967.
Décédé le 2 juin 1982. 45



Mgr Parent Charles-Eugène Parent (1951-1967)

TRADITION ET RENAISSANCE

Continuité avec l’Action catholique diocésaine
les Cercles Lacordaire et Sainte-Jeanne-d’Arc
les Messagères de Notre-Dame
le chapelet à la radio
les congrégations mariales

Commission de musique sacrée (1963)
Commission d’art sacré (1955)
Commission de liturgie et de pastorale liturgique (1958)
le Congrès eucharistique régional de Rimouski (1955)
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L’abbé Philippe Saintonge, directeur de l’Action catholique (1952)

le Comité diocésain d’Action catholique (1952)
le retour des mouvements spécialisés :
JÉC, JOC, JAC

Les publications diocésaines :
• Le Centre Saint-Germain
• In corde

Philippe Saintonge
47



AUTRES ŒUVRES

En éducation
Les maisons provinciales :

- à Rimouski : • les Frères du Sacré-Cœur (1950)
• les Ursulines (1953)

- à Sainte-Luce : • les Clercs du Saint-Viateur (1955)
L’Externat classique à Matane (1953)
L’École normale Tanguay à Rimouski (1954)

Dans le domaine social :
• les habitations à prix modique (1954)
• le Conseil des œuvres du diocèse de Rimouski (1955)
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Les progrès du diocèse :

14 nouvelles paroisses canoniques
dont Sainte-Agnès à Rimouski (1956); Saint-Pie X (1959)

114 ordinations de prêtres

cinq nouvelles communautés religieuses

les Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel secours (1952)
les Sœurs de la Sainte-Famille de Bordeaux (1954)
les Jésuites (1955)
l’Institut Notre-Dame du Bon-Conseil de Montréal (1964)
les Sœurs de la Charité de Saint-Louis (1966)
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Érections canoniques de paroisses sous Mgr Charles-Eugène 
Parent (1951-1967)

Sainte-Agnès (1956)
Saint-Pie X (1959)
Saint-Eugène-de-Ladrière (1962)
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Voici un commentaire fait par Mgr Philippe Saintonge, v.g., illustrant fort 
bien le pontificat de Mgr Charles-Eugène Parent :

Mon immense bonne volonté de faire exactement ce qu’il
désirait demeurait difficile ! Nous voulions tous les deux la pus
grande gloire de Dieu : lui, en se retournant vers le passé qu’il
voulait conserver ; et moi, tourné vers un monde nouveau en
perpétuel changement, nouvelle société que je voyais monter à
l’horizon !
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Mgr Louis Levesque (1908-1998)
sixième évêque et

troisième archevêque de Rimouski (1967-1973)

Né à Amqui le 27 mai 1908
Études :
Petit Séminaire de Rimouski (1921-1928)
Grand Séminaire de Rimouski (1928-1929)
Grand Séminaire de Québec (1929-1932)
Institut biblique pontifical de Rome (1932-1935)
Institut catholique de Paris et Sorbonne (1935-36)
Professeur :

de philosophie au Petit Séminaire de 
Rimouski (1936-40) 
d’Écriture sainte au Grand Séminaire de 
Rimouski (1936-1952)
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Mgr Louis Levesque (suite)

Directeur du Grand Séminaire de Rimouski (1942-
1951)
Secrétaire de rédaction, puis directeur du Centre 
Saint-Germain (1940-1952)
Vicaire général (1951-1952)
Évêque de Hearst (1952-1964)
Coadjuteur de Mgr Parent et vicaire général 
(1964-1967)
Archevêque de Rimouski (1967-1973)
Démission le 14 mai 1973
Retiré chez les Sœurs du Saint-Rosaire à Mont-
Joli et à Rimouski (1973-1996)
Décès le 12 mars 1998
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Mgr Louis Levesque (1967-1973)
LES GRANDES ORIENTATIONS PASTORALES

Le synode diocésain (1969-1972)

Le Conseil diocésain de pastorale (CDP)

Membres du comité prépara-
toire de la 3e phase du synode : 
Marcel Rioux, Raynald Brillant, 
Denise Hins, Robert Lebel, 
Jean-Guy Nadeau

Première réunion du CDP en janvier 1973.
Mgr Saintonge, Mgr Lévesque, Fernand 
Dufour o.m.i., Jacqueline Paquet, 
Georgette Grand-Maison, r.s.r.
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Les conseils de zone
Le Conseil paroissial de pastorale (CPP)
Le Conseil du presbytérium de Rimouski (CPR)

LES COLLABORATEURS DE L’ÉVÊQUE
Le clergé
Les communautés religieuses
Les laïcs (femmes)

L’ENGAGEMENT SOCIAL
Les Opérations-Dignité
Le JAL
La lutte pour le bureau
de poste de St-Clément

Les trois présidents : 
Charles Banville,
Jean-Marc Gendron,
Gilles Roy
Trois ministres :
Pierre Elliot-Trudeau,
Jean Marchand,
Gérard Pelletier
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« Mgr Levesque a dit un jour aimer farouchement la
liberté […]. Sous son épiscopat, l’Église du Christ à
Rimouski n’a pas été une Église immobile, mais
dynamique et ouverte […] (Jean Drapeau)
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Mgr Gilles Ouellet (1922-2009), septième évêque et 
quatrième archevêque de Rimouski (1973-1992)
Né le 14 août à Bromptonville, diocèse de Sherbrooke 
Études :

Petit Séminaire de Sherbrooke (1934-1941)
Séminaire des Missions-Étrangères à Pont-Viau 
(1942-1947)
Université Grégorienne de Rome (1947-1950)
La Salle College de Manille (1956)

Membre de la Société des Missions-Étrangères à partir 
de 1945
Ordonné prêtre en 1946
Missionnaire aux Philippines (1950-1957) et supérieur 
de la Société des Missions-Étrangères (1957-1967)
Évêque de Gaspé (1968-1973)
Archevêque de Rimouski (1973-1992)
Démission en 1992
Administrateur diocésain (1992-1993)

Retiré à Trois-Pistoles (1993-1999), 
puis à Rimouski.
Décès le 13 août 2009. 59



Mgr Gilles Ouellet (1973-1992)

L’objectif : NOUVELLE ÉGLISE et REVITAISATION des communautés chrétiennes
Les vicaires généraux

Le vicaire général chargé du clergé
Le vicaire général affecté à la pastorale

Les priorités diocésaines
Les premières :

1976-1978 Vers la prise en charge des communautés chrétiennes par
leurs membres (axe de la fraternité)
1978-1979 Quelqu’un nommé Jésus (axe de la foi)
1979-1980 Être chrétien ça engage (axe de l’engagement)
1981-1982 La famille
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D’autres priorités suivent avec les années
Les grandes assemblées diocésaines, puis les carrefours diocésains

La consolidation des services diocésains

Conseil diocésain de pastorale (CDP)

Conseil du presbyterium de Rimouski (CPR)

La part des laïcs

Les grandes manifestations :
20 juin 1974
Pentecôte 1984
7 juin 1992
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Vers une Église de participation
125e DU DIOCÈSE DE RIMOUSKI (1992)

62



L’engagement social
Appui aux Opérations-Dignité, 
au JAL et à la Coalition Urgence rurale

Développement et Paix 63



« Fidèle à l’Évangile qui nous invite à nous mettre au service de
nos frères et de nos sœurs, fidèle aussi à une longue tradition
d’engagement au service du milieu, l’Église de Rimouski et
chacune de ses communautés paroissiales se veulent solidaires
de votre démarche, d’autant plus solidaires qu’il s’agit pour
elles d’un enjeu de société et de justice sociale. »

Mgr Gille Ouellet, intervention le 10 juin 1990
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Un bilan mitigé

Population stagnante
Paroisses plus petites
Clergé moins nombreux
Rareté des vocations presbytérales
Communautés religieuses en état de choc
Désertion des fidèles
Aspects positifs : un noyau de fidèles plus croyants et plus 
actifs
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« L’espérance a été le leitmotiv de la proclamation de l’Évangile
[chez Mgr Ouellet] et se lit en filigrane dans tous ses messages
pastoraux. […] son témoignage n’a pas été un amour abstrait,
désincarné, soi-disant universel, mais une fraternité proche,
chaleureuse, tangible, discernable. Fort d’un tempérament
ardent et ne gommant pas les différences, voire les diver-
gences, Mgr Ouellet a sans cesses pratiqué le "sacrement" du
frère »

(Jean Drapeau)
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Écouter un texte complémentaire.
Fichier audio MP3.  Cliquez ici.

Lire un texte complémentaire.
Document PDF.  Cliquez ici.

http://www.dioceserimouski.com/sd/150/pptx/blanchet.mp3
http://www.dioceserimouski.com/sd/150/pptx/blanchet.pdf


Mgr Bertrand Blanchet (1932-…)
huitième évêque et cinquième 

archevêque de Rimouski (1992-2008)

Né le 19 septembre 1932 à Saint-Thomas de Montmagny, diocèse de 
Québec
Études:

Collège de Ste-Anne-de-la-Pocatière (1944-1952) 
Grand Séminaire de Québec (1952-1956)
Université de Laval : biologie (1962) ; sciences  forestières 
(1962-1964, doctorat en 1975)

Ordonné prêtre en1956 
Professeur :

Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1956- 1959 ;  
1964-1969)
Cégep de La-Pocatière (1969-1973)

Évêque de Gaspé (1973-1992)
Archevêque de Rimouski (1992-2008)
Archevêque émérite (2008-…)
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Mgr Bertrand Blanchet (1982-2008)

Vers une Église de participation

LES CARREFOURS DIOCÉSAINS

Évangélisation-Gerbe de vie (1992)
L'éducation de la foi et l'engagement social (1993)
Famille, éducation de la foi, engagement social (1994)

L'année de Jésus-Christ (1997)
L'année du Saint-Esprit (1998)
L'année du Père (1999)
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L'année de Jésus-Christ (1997) L'année du Saint-Esprit (1998)
L'année du Père (1999) 70



LE CHANTIER DIOCÉSAIN (2001-2002)
Le grand œuvre de l'épiscopat de Mgr Blanchet
Les participants :

Environ 6 000 personnes
70% femmes, 30% hommes
0 à 25 ans : 2%
26-40 ans : 13%
41-60 ans : 38%
61 ans et plus:47%
Des questionnaires ont été envoyés en paroisse : on a reçu
2 575 réponses (13%)
(les jeunes ont été joints par sondages; leur nombre, pas disponible,
n'est pas inclus dans cette statistique)

400 rencontres de groupes et d'équipes 71



Le travail :

7 séances d'audience
127 mémoires présentés
87 paroisses et secteurs
36 comités et groupes divers

7 mémoires envoyés à la Commission
26 lettres et avis divers reçus au secrétariat

au total, 1 200 pages de documents à étudier par la
Commission
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REMISE DU RAPPORT DU CHANTIER DIOCÉSAIN (2001-2002)
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Les orientations

Pour un avenir qui nous tient à cœur... Un nouveau départ

Puiser sans cesse aux sources de notre vie chrétienne

Aider les baptisés de notre Église à faire croître leur foi et à
la transmettre

Revitaliser nos communautés chrétiennes en les aidant à
devenir davantage responsables d'elles-mêmes

Faire de notre Église une Église tout entière servante 74



LA RÉORGANISATION DES SERVICES DIOCÉSAINS

Le Service de la formation à la vie chrétienne

Le Service des communautés chrétiennes

Le Service de la présence
dans le milieu

W  P
e   a
n   r
d   a
y   d 

i
s
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La revue diocésaine En Chantier
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LES PAROISSES

Les regroupements

La rareté des prêtres

La participation des laïcs :

La personne responsable du service à la communauté

La responsable de la formation à la vie chrétienne

La responsable de l'Église dans le milieu

Moins de fidèles, mais quelques rassemblements
77



Regroupement des 9 paroisses de la ville de Rimouski

22 juin 2007 : suppression et annexion de huit paroisses
(Nazareth, Sacré-Cœur, Ste-Agnès, Ste-Anne, Ste-Odile, St-
Pie-X, St-Robert, St-Yves) à la paroisse de Saint-Germain.
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Face à ces problèmes à peine esquissés ici, Mgr
Bertrand Blanchet est demeuré lucide, humble,
d'une intelligence remarquable. Un grand évêque.
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Écouter un texte complémentaire.
Fichier audio MP3.  Cliquez ici.

Lire un texte complémentaire.
Document PDF.  Cliquez ici.

http://www.dioceserimouski.com/sd/150/pptx/fournier.mp3
http://www.dioceserimouski.com/sd/150/pptx/fournier.pdf


Mgr Pierre-André Fournier (1943-2015)
neuvième évêque et sixième archevêque 

de Rimouski (2008-2015)

Né le 8 juin 1943 à Plessisville, diocèse de Québec, 
le 8 juin 1943

Études: 
Collège de Lévis (1955-1963)
Grand Séminaire de Québec (1963-1967)
Saint-Louis du Missouri (1967-1970)
Université de Sherbrooke (1977-1981)

Ordonné prêtre le 10 juin 1967
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Mgr Pierre-André Fournier (1943-2015)

Ministère :
Vicaire à Saint-Jérôme-de-l’Auvergne (1970-1975)
Conseiller et animateur de pastorale scolaire (1977-1980)
Animateur diocésain de pastorale auprès de la JOC
(1975- 1983)
Curé de Saint-Roch (1983-1995)
Curé de Notre-Dame-de-Foy et autres paroisses 
(1998-2003)
Vicaire épiscopal aux affaires pastorales (2003-2008)

Évêque auxiliaire et vicaire général du diocèse de Québec 
(2005-2008)

Archevêque de Rimouski (2008-2015)

Décédé le 9 janvier 2015
Inhumé au cimetière de Rimouski
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Installation de Mgr 
Pierre-André Fournier

Cathédrale de Rimouski
28 septembre 2008
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La vie diocésaine

2008 : Ensemble pour une seule mission, chacun selon ses dons et ses charismes

Projet de revitalisation des communautés paroissiales en 7 étapes :
1) sensibiliser et motiver
2) offrir du perfectionnement
3) porter un regard lucide sur la communauté paroissiale
4) tenir une assemblée paroissiale
5) se donner un temps de discernement
6) préparer un plan d’action
7) évaluer et faire une relance

La lettre pastorale de Mgr Fournier, du 12 février 2012, vient appuyer le projet.
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La vie paroissiale

« la communauté est première … » 

6 régions pastorales

18 secteurs pastoraux

Les effectifs pastoraux s’amenuisent ….
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2008
Temps
plein

2008
Temps
partiel

2015-16
Temps
plein

2015-16
Temps 
partiel

Prêtres résidents mandatés 
engagés en paroisse

20 2 19 8*

Agentes et agents de pastorale 
mandatés et rémunérés

22 8

Prêtres de l’extérieur 2
colombiens

3 colombiens
2 africains

1
africain

* administrateurs, collaborateurs, membres d’équipe pastorale
Au cours de son épiscopat, Mgr Fournier n’a ordonné aucun prêtre

I. Les effectifs en pastorale
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II. Effectifs des communautés religieuses dans l’archidiocèse de Rimouski

1) Communautés masculines 1995 2005 2015

Capucins 6 5 1

Clercs de Saint-Viateur 30 7 0

Frères du Sacré-Coeur 33 29 18

Jésuites 2 0 0

Oblats de Marie-Immaculée 7 2 0

Prémontré (o. praem.) 0 1 1

Rédemptoristes 6 0 0
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2) Communautés féminines 1995 2005 2015

Congrégation des srs de N.-D. du St-Rosaire 430 339 270

Filles de Jésus 83 79 66
Filles de la Sagesse 6 1 0

Religieuses de Jésus-Marie 11 10 5

Servantes de Jésus-Marie 16 16 0

Servantes de N.-Dame, Reine du Clergé 117 95 46

Sœurs de la Charité de Québec 7 1 0

Sœurs de la Charité de Saint-Louis 2 0 0

Sœurs de l’Enfant-Jésus de Chauffailles 6 4 3

Sœurs du Bon-Pasteur de Québec 6 2 0

Srs Missionnaires de l’Immaculée-Conception 1 1 0
Ursulines de l’Union canadienne 87 91 74 89



Mgr Pierre-André Fournier a été un grand pasteur
de l'espérance, capable de lire la Parole de Dieu
au présent. Bon et fidèle serviteur, actif et
vigilant, il a, tel un phare, guidé ses diocésains en
des moments difficiles. Mais il a été d'abord et
avant tout un évêque de proximité
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Informations complémentaires.
Page Web.  Cliquez ici.

http://www.dioceserimouski.com/mgr/mgr10grondin.html


Mgr Denis Grondin ( 1954-…)
dixième évêque et septième archevêque

de Rimouski (2015 - …)

Né  à Rimouski, le 23 octobre 1954
Études :

Petit Séminaire de Québec, puis premier cycle 
d’études universitaires en médecine, puis
Grand Séminaire de Québec.

Ordonné prêtre le 21 mai 1989
Ministère :

Vicaire, puis curé dans la région de Charlevoix
Animateur de pastorale en milieu de la santé

Évêque auxiliaire du diocèse de Québec (2011-2015)
Archevêque de Rimouski, 4 mai 2015, installation le 14 juin 
2015
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