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Bonjour,

C’est avec plaisir que je dépose, au nom des membres des Services diocésains, le RAPPORT
ANNUEL de l’année pastorale 2010-2011 qui fait part de l’animation, de la formation ainsi que
de l’accompagnement dont nos communautés paroissiales ont pu bénéficier.
Ce rapport factuel contenant un certain nombre de recommandations ne dit pas tout du temps, de
l’énergie et surtout, de l’amour pour notre Église diocésaine qu’a donné généreusement chacune
des personnes des Services. Pour tout cela, je les remercie grandement ainsi que les nombreuses
personnes qui collaborent de près ou de loin à la Mission.
Un merci également aux membres des deux grands Conseils de l’évêque, de jouer leur rôle de
vigilance et d’encourager les Services diocésains à toujours mieux servir les communautés
chrétiennes de notre diocèse.
Ensemble pour une seule Mission.

Wendy Paradis
Directrice à la Pastorale d'ensemble
Diocèse de Rimouski
MAI 2011
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L'ORGANISATION PASTORALE DU DIOCÈSE
1.1

Le personnel des Services diocésains
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.2

Wendy Paradis, directrice à la Pastorale d'ensemble
Gabrielle Côté, R.S.R., responsable du Service « Formation à la vie chrétienne »
Charles Lacroix, membre de l'équipe du Service « Formation à la vie chrétienne »
Anne-Marie Hudon, responsable de la Pastorale jeunesse 12-17 ans
Odette Bernatchez, responsable du Service « Présence de l'Église dans le milieu »
Claudine Côté, membre de l'équipe du Service « Présence de l'Église dans le milieu »,
responsable du dossier de la Préparation au mariage (contractuelle)
Normand Paradis, S.C., membre de l'équipe du Service « Présence de l'Église dans le
milieu », responsable du dossier de la Pastorale missionnaire (bénévole)
Chantal Blouin, S.R.C. responsable du Service « Liturgie et vie communautaire »,
responsable des cellules de vie chrétienne et collaboratrice à la liturgie
Monique Anctil, R.S.R., membre de l'équipe du Service « Liturgie et vie communautaire »,
responsable du Renouveau charismatique (contractuelle)
René DesRosiers, ptre, membre de l'équipe du Service « Liturgie et vie communautaire »,
responsable du dossier de la liturgie (bénévole)
Francine Larrivée, secrétaire des Services

Formation de l’équipe locale d’animation pastorale (ELAP)

État de la situation
Le projet de revitalisation conçu et mis en œuvre par l’abbé Guy Lagacé, agent de recherche, et
Wendy Paradis, directrice à la Pastorale d’ensemble, a permis, en cette présente année, de rencontrer
des centaines de personnes. Les secteurs Des Basques, Des Belles-Vues, Des Montagnes et des
Lacs, Le Jardin de la Vallée, La Montée ainsi que la paroisse de Sainte-Blandine (30 paroisses) vivent
à l’ère du projet de revitalisation.
Ce projet d’accompagnement nécessite au moins trois rencontres avec les personnes impliquées dans
la vie de leur communauté paroissiale avant la tenue même de l’Assemblée paroissiale1. Puis, une
autre rencontre est prévue afin de faire la relecture de cette dernière. Le projet de revitalisation prévoit
six étapes. Il faut reconnaître que ce projet est exigeant et qu’il nécessite un bon investissement de
part et d’autre; en échange, il apporte un dynamisme nouveau dans les communautés paroissiales.
Pour l’heure, le projet n’ouvre pas directement sur la formation de l’équipe d’animation pastorale. Il
questionne davantage le préalable, soit l’existence même d’une communauté paroissiale dynamisée
par l’ensemble de ses membres.
Recommandations
•
•
•

Que le projet de revitalisation soit proposé à l’ensemble des paroisses du diocèse.
Que le regard lucide proposé aux communautés paroissiales en soit un de vérité qui ouvre sur
une plus grande responsabilisation.
Qu’une formation au leadership soit offerte régulièrement et régionalement aux membres des
équipes locales.

1

Assemblée paroissiale : rassemblement où les chrétiennes et les chrétiens peuvent échanger sur la vie communautaire et
prendre des décisions pour en assurer la vitalité.
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1.3

Personne-Relais

État de la situation
Le travail d’accompagnement des communautés permet de voir l’urgence d’une meilleure clarification
de la place et du statut de la personne-relais au sein de l’Équipe locale d’animation pastorale. Aussi,
notons qu’il semble difficile de mettre en place une personne-relais dans chacune des communautés
paroissiales du diocèse pour toutes sortes de raisons. La justification de sa présence n’est pas tout à
fait saisie par tous et toutes.
Recommandations
•
•
•

Que soient clarifiés le statut et la place de la personne-relais.
Qu’on reconnaisse l’urgence et l’importance du rôle que cette personne aura à jouer dans le
contexte de décroissance des effectifs pastoraux que nous vivons et vivrons en peu de temps.
Qu’une formation spécifique soit offerte aux personnes-relais.

1.4

Rassemblements diocésains



Carrefour diocésain – 28 août 2010 – « Sur notre route… la Parole »

Le Comité d’Action sur la Parole de Dieu fut responsable de cette rencontre. Cette dernière a permis
entre autres de faire connaître l’ensemble des objectifs pour les 3 années à venir ainsi qu’à habiliter les
gens au contenu d’animation pour la présente année. Le comité est maintenant formé par Sr Ida Côté,
r.s.r., Jean-François Mélançon, président, Claude Morin et Wendy Paradis.


Rendez-vous diocésain des Équipes locales d’animation pastorale – 14 mai 2011 –
« Confiance! Tout est possible »

Dans l’esprit du projet de revitalisation, un comité formé de René Albert, s.c., de Sr Gabrielle Côté,
r.s.r., de Guy Lagacé et de Wendy Paradis, souhaitait ainsi donner du souffle en ces temps de
changement et offrir un lieu d’espérance autour de la Parole de Dieu aux personnes des communautés
paroissiales au service de la Mission de l’Église.
1.5

Table régionale

État de la situation
Le travail de réflexion se poursuit quant à la vitalité de cette Table. Plusieurs possibilités sont évoquées
et demeurent encore en germe. Il apparaît évident qu’il est difficile pour chacune des régions de se
doter d’une animation adéquate puisqu’aucune personne n’est désignée à cet effet. Elle demeure donc
un lieu d’animation pour le diocèse où sont convoqués, au besoin, les membres de cette Table (curés,
équipes pastorales et une personne représentante de sa communauté paroissiale) pour des
informations ou questions particulières.
1.6

Personnes impliquées en pastorale

-

Le Service des ministères

Ce Service, composé des responsables des comités diocésains des ministères presbytéral, diaconal et
confiés aux laïcs ainsi que du vicaire général et de la directrice à la Pastorale d’ensemble, n’a tenu
aucune rencontre cette année.
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Notons que les prêtres, diacres et agents, agentes de pastorale ont vécu une journée professionnelle
et/ou un forum, un temps de consultation où notre archevêque souhaitait avec eux porter un regard
lucide sur les effectifs pastoraux du diocèse et identifier des actions à entreprendre aujourd’hui pour
préparer l’avenir.
Réalisations
-

Le Comité diocésain du ministère presbytéral
Ce comité est maintenant scindé en deux. L’abbé Jean-François Mélançon est responsable de
la formation des futurs prêtres et l’abbé Benoît Hins s’occupe de la pastorale vocationnelle avec
un comité.

-

Le Comité diocésain du diaconat, responsable monsieur Guy Leclerc, d. p.
- Les deux candidats termineront en décembre prochain leur 3ième année de formation diaconale.
Ils seront institués au lectorat le 11 juin 2011.
- Participation à l’Assemblée des responsables diocésains du diaconat permanent du Québec.
- Participation aux rencontres de l’Inter Est des responsables diocésains.
- L’exécutif du CDMD a tenu neuf rencontres.

-

Le Comité des ministères confiés à des laïques, responsable monsieur Gabriel Bérubé,
ptre
- Le Comité a poursuivi son « VOIR » sur la situation des ministères confiés aux laïques. Des
propositions seront présentées au cours de l’automne à notre archevêque.
- Rencontre annuelle des agentes, agents et animateur de pastorale, le 15 juin sous le thème
« Entre le silence et le rêve ».

1.7

L’avenir des regroupements des paroisses

Nous n’avons connu aucun regroupement au cours de la présente année. Par contre, nous ne
pouvons pas ignorer la situation de décroissance humaine et financière à laquelle nous sommes
confrontés. Le Comité des orientations diocésaines ainsi que le Comité des nominations portent cette
préoccupation.

1.8

L’Institut de pastorale de l’Archidiocèse de Rimouski

C’est avec assurance que les membres des Services diocésains peuvent compter sur la précieuse
collaboration de l’Institut de pastorale. Ainsi nous pouvons proposer aux personnes impliquées en
pastorale de la formation ajustée et de très grande qualité.
Un grand merci à Messieurs René DesRosiers et Raymond Dumais pour leur accueil et leur désir de
relever les défis avec nous.
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2.

FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE
« Allez donc auprès des gens de toutes les nations
et faites d'eux mes disciples (Mt 28,19)

Le Service diocésain « Formation à la vie chrétienne » est sous la responsabilité de Sr Gabrielle Côté,
r.s.r.; elle forme équipe avec M. Charles Lacroix et Mme Anne-Marie Hudon, à la pastorale jeunesse 1217.
État de la situation
L’année fut marquée par la consolidation des équipes du volet FVC, par la préoccupation de nous
situer le plus possible au niveau de l’être avec et par un questionnement sur l’importance de
développer la catéchèse aux adultes. L’évaluation des différentes équipes n’étant pas terminée, ce
rapport sera partiel.
La catéchèse est offerte dans toutes les paroisses qui ont suffisamment d’enfants pour constituer des
groupes. Compte tenu de leurs effectifs, certaines paroisses ont dû faire équipe avec une paroisse
voisine. Cependant, nous n’avons pas observé de baisse significative dans les inscriptions. Certains
secteurs n’ont pas de personnes responsables du volet ce qui oblige à procéder autrement pour le
soutien à apporter. Nous avons tenu deux Tables diocésaines dont les comptes rendus ont été
acheminés aux prêtres modérateurs.
Le comité du catéchuménat s’est enrichi de deux nouveaux membres: le diacre Richard Jacques et son
épouse Micheline Pelletier. Quatre réunions ont été tenues et le comité a aussi participé à la prise de
parole. Vingt-cinq adultes seront confirmés et nous comptons présentement sept catéchumènes et
deux pré-catéchumènes. Soulignons que trois autres pré-catéchumènes ont mis fin à leur démarche au
cours de la présente année. À notre connaissance, huit baptêmes d’enfants d’âge scolaire ont eu lieu
au cours de cette année pastorale.
Réalisations
Au cours de l’année, nous avons répondu aux demandes pour des ateliers de formation, des
rencontres de parents, des préparations de catéchèses, du soutien varié. Les régions ont été visitées
deux fois.
Un accompagnement important auprès de différents secteurs a nécessité plusieurs rencontres.
Une prise de Parole Être catéchète aujourd’hui… une responsabilité partagée s’est vécue dans
notre diocèse. Cette prise de parole s’inscrivait dans un vaste mouvement provincial de réflexion en
Église, instauré par le Service d’aide aux catéchètes en collaboration avec les diocèses du Québec.
Le dimanche de la catéchèse a été célébré dans la majorité des secteurs de notre diocèse sous le
thème : Des portes s’ouvrent… Écoutons !
Nous aurons publié 21 numéros du volume 8 de Info-Caté. Dans la revue Vivre et célébrer, Vol. 45, no
20, Gabrielle Côté a publié une chronique. Charles Lacroix a signé un article dans le journal En
Chantier et Sœur Gabrielle Côté a, pour sa part, écrit trois articles.
Une session de deux samedis avec Francine Robert, bibliste, a été organisée par l’IPAR. Le sujet était
Les miracles de Jésus. Toujours en collaboration avec l’IPAR, une session a été offerte le 12 mars,
avec le P. André FOSSION, s.j. professeur au Centre international Lumen Vitae à Bruxelles. Il a traité du
thème « Première annonce et catéchèse ».
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Charles Lacroix a conçu un DVD sur la vie du Frère André.
Une bibliothèque itinérante fera le tour des secteurs qui en feront la demande. Cette bibliothèque
comporte des livres et des jeux pour les enfants inscrits en catéchèse. Elle a été constituée en partie
avec le soutien de la fondation Denise Saint-Pierre.
Observations
Lors de la prise de parole, nous avons constaté que les catéchètes se situaient beaucoup plus
facilement au niveau de l’être. Nous avons aussi pris acte de leur questionnement concernant la
communauté. C’est encore timide, mais c’est présent au moins dans les échanges et cela à plusieurs
endroits.
Les catéchètes apportent plus d’importance au temps d’intériorité et la Parole est davantage racontée.
Les activités intergénérationnelles se multiplient. On fait davantage appel aux ressources du milieu.
Dans certains secteurs, on observe que les parents se sentent plus libres d’inscrire ou pas leurs
enfants en catéchèse. Des jeunes et des moins jeunes affirment que la catéchèse devient le lieu où on
est libre de parler de Jésus.
Un effort sérieux a été fait pour doter certaines paroisses d’un local de catéchèse. Cela fait la
différence et encourage beaucoup les catéchètes qui peuvent plus facilement créer l’atmosphère
favorable.
Nous sommes impressionnés par la qualité de l’engagement et la somme de travail consentie par
toutes les personnes qui s’engagent de près ou de loin dans le projet catéchétique. Les paroisses
moins favorisées expriment leur désir d’avoir des personnes-ressources pour les aider à préparer les
catéchèses. En revanche, la participation aux formations s’avère plus faible en raison de la surcharge
des personnes concernées.
L’accueil des jeunes dans les communautés demeure un problème important dans trop de paroisses.
Le travail en synergie se présente toujours comme un gros défi dont les avancées se laissent attendre.
Là où on a organisé des célébrations régulières comme des messes-catéchèses, nous constatons une
réelle avancée que nous pouvons traduire par une communion évidente des générations et une
revitalisation de la communauté. Malheureusement, dans plusieurs paroisses, la présence des jeunes
dérange ou nourrit les soupçons.
L’Église n’est plus à l’église disaient certains parents qui observent une trop grande rupture dans la
façon d’aborder le vécu et de transmettre l’Évangile. Un souhait important de l’ensemble des
intervenants concerne la création de nouvelles solidarités et le désir d’offrir des catéchèses aux
parents. La mise en oeuvre de ces projets exige de nouvelles équipes, mais le besoin est criant.
On parle de moins en moins du retour de la catéchèse à l’école. Cela semble acquis que tout se passe
en paroisse. La majorité des parents inscrivent encore leurs enfants en vue de recevoir des
sacrements, même si nous observons une réelle, mais faible évolution vers une attente plus large qui
touche la rencontre et la connaissance de Jésus Christ. L’organisation des horaires pour la catéchèse
demeure un gros casse-tête pour les responsables. Les jeunes étant de plus en plus sollicités par les
sports et les activités diverses, les conflits d’intérêts occasionnent de nombreuses difficultés pas
forcément faciles à gérer.
Une grande question demeure à savoir comment responsabiliser les parents qui apportent peu de
soutien à la catéchèse des jeunes. Nous souhaitons que les parents et aussi les différents membres de
la communauté contribuent à valoriser l’importance des catéchèses par leur témoignage, leur intérêt, la
qualité de leur accueil.
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Propositions
Nous terminons la huitième année des parcours catéchétiques. Comment avons-nous accueilli les
jeunes qui ont été initiés? N’y aurait-il pas lieu de penser un rite de passage ou une fête pour les
intégrer dans la communauté de façon officielle et leur dire que nous sommes fiers qu’ils aient choisi
d’être chrétiens? Ces jeunes doivent devenir des participants et non demeurer des exécutants. Pour
cela, il convient de leur confier des responsabilités réelles: les inviter au Conseil de Pastorale de
secteur au moins une fois pour les écouter et pour leur partager nos attentes; leur demander de
réaliser un projet communautaire avec le soutien d’un organisme qui les guide tout en encourageant
leur créativité et leur autonomie, leur permettre de former un groupe de pastorale jeunesse en
interpellant un ou des adultes qui pourraient les accompagner. Voulons-nous un avenir ?
Nous proposons plus de concertation des diverses instances pour éviter que les rencontres ou les
formations soient trop rapprochées dans le temps.
Nous prévoyons offrir des ateliers-catéchèses à vivre avec des parents et autres adultes intéressés. Il
est proposé de partir des catéchèses, des bases bibliques et, partager à partir de questions et du vécu.
Un secteur a exprimé le désir d’avoir un DVD où Monseigneur s’adresse aux jeunes pour leur partager
ses attentes et son appréciation.
À venir
Pour la prochaine année, nous préparerons une trousse pour les nouveaux catéchètes afin d’assurer le
suivi des informations pertinentes concernant le matériel disponible et la liste des personnes qui
peuvent les aider.
Pour faire suite à la prise de parole vécue cette année, un forum aura lieu le 24 septembre prochain.
Monsieur Mario Mailloux en sera l’animateur.
Un colloque sur le catéchuménat se tiendra du 12 au 14 octobre prochain au Campus Notre-Dame de
Foy, Québec. Le thème : Quel est le motif qui vous amène ? (Ac 10, 21).
Merci pour les collaborations heureuses : Chevaliers de Colomb; Village des Sources; Accueil
Tibériade, Visites des jeunes à l’archevêché, au Musée RSR.
Reconnaissance pour le partenariat avec le Centre d’Éducation chrétienne RSR; pour les sessions
offertes par l’Institut de pastorale (IPAR); pour les services de la Librairie du Centre de pastorale.

2.1

PASTORALE JEUNESSE 12-17
Ce dossier est sous la responsabilité de Mme Anne-Marie Hudon.

État de la situation
En cette troisième année, la Pastorale jeunesse 12-17, tel que prévu, a mis en place la « Pasto en
route ! ». Cette nouvelle initiative consistait à soutenir davantage les différentes communautés
chrétiennes en offrant une présence plus concrète et constante de la part de la responsable
diocésaine. Cette implication avait pour but l’animation mensuelle de six groupes dans les six régions
pastorales. Il est bon de rappeler les objectifs du projet :
1-

Habiliter la prise en charge des communautés dans le développement d’une pastorale jeunesse
12-17.
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*Moyens : - Animation mensuelle de cinq heures à huit heures pendant un an, accompagnée
d’un ou des adultes du milieu, afin de développer un intérêt chez les jeunes; - Formation
d’adultes sur le terrain avec les jeunes afin de favoriser un« coaching »; - Rencontre et soutien
des équipes pastorales pour la mise en place d’un noyau jeunesse.
2-

Sensibiliser la communauté à la prise en charge de la transmission de la foi à la jeunesse.
*Moyen : -Rencontre de divers groupes et organismes susceptibles de donner un coup de main
à la pastorale jeunesse (Chevaliers de Colomb, les Filles d’Isabelle, les Cursillos, etc.) à l’aide
d’une animation particulière.

Donc, après plusieurs efforts, sur les six lieux ciblés, deux d’entre eux ont pu voir naître un groupe de
jeunes. Puis, deux autres groupes dans des lieux inattendus ont pris forme. Ainsi, depuis janvier,
l’animation mensuelle de quatre groupes fut assurée par la responsable diocésaine. Au mois de mars
dernier, un autre groupe s’est ajouté car l’animateur a quitté le milieu. Enfin, « Pasto en route ! »
soutient présentement, par son animation, cinq groupes de pastorale jeunesse et deux autres ont leurs
propres animateurs.
Réalisations
Auprès des jeunes :
- En plus des 5 à 8 qui ont lieu mensuellement, les jeunes ont vécu diverses implications dans leur
communauté. Toutes les implications sont préparées dans un esprit évangélique ainsi que la
relecture de ce qui a été vécu.
-

Le groupe de Ste-Blandine (Région de Rimouski) :
Visite auprès du groupe Foi et Lumière, les Hirondelles de Rimouski lors de leur rencontre de Noël.
Les jeunes ont accueilli le groupe Foi et Lumière lors d’une célébration qui fut suivie d’un dîner
festif.

-

Le groupe du secteur Notre-Dame-Cabano (Région du Témiscouta) :
Participation lors d’une célébration dominicale.
Visite musicale auprès des personnes âgées de la Résidence A. Parent de St-Louis-du-Ha! Ha!
Participation au Quillethon Lorraine Ouellet-Castonguay afin d’appuyer l’organisme Ligne de Vie.

-

Le groupe du secteur de Matane (Région de Matane) :
Participation lors d’une célébration dominicale.
Activité « Soupe de l’amitié ».
Visite au foyer « Chez Denise ». (Messe et bingo animés par les jeunes).

-

Le groupe du secteur d’Avignon (Région de la Vallée de la Matapédia) :
Participation lors d’une ADACE et à la Soupe-Partage pour Développement et Paix.

-

Le groupe du secteur Le Jardin de la Vallée (Région de la Vallée de la Matapédia) :
Participation à un spectacle de Noël au profit de la catéchèse et de la pastorale jeunesse.
Participation lors d’une célébration dominicale.

-

Le groupe du secteur La Croisée (Région de la Vallée de la Matapédia) :
Participation à la messe du Jeudi Saint, à l’ADACE de Noël, à une messe-catéchèse, à la
célébration de la Pentecôte.

-

Le groupe du secteur Terre à la Mer (Région de la Vallée de la Matapédia) :
Participation à la messe à la Toussaint.
Marchethon 10 km.
Acticités de financement pour amasser des fonds pour Mission Corail- Haïti (3000$ amassés) :
Dîner bénéfice.
Spectacle pour la St-Valentin.
Deux soirées de jeux vidéos (5$ l’entrée remis au projet Mission Corail-Haïti).
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-

CAMP de la Vallée « Partons à l’aventure ! » (24 heures) réunissant les secteurs Le Jardin de la
Vallée et de La Croisée. Seize jeunes y ont participé. Les jeunes ont développé la relation avec
soi, avec les autres et avec Dieu.

-

Rencontres de jeunes avant le sacrement de confirmation afin de leur présenter les possibilités de
poursuivre leur cheminement avec la pastorale jeunesse. Près de 300 jeunes ont été rencontrés
dans les différentes régions.

Communication
Création d’un compte FACEBOOK.
Deux rapports du projet « PASTO EN ROUTE ! », un en mi-parcours et l’autre à la fin de l’année.
Onze numéros du bulletin « GPS cap sur... l’espérance » (204 abonnés).
Un article écrit pour la revue Univers, Janvier-février-mars 2011.
Un article est paru dans la revue En chantier.
Collaboration et appui
Participation à une rencontre avec NOVALIS et l’OCQ.
Participation à la rencontre annuelle R.Q.R.D.P.J.
Participation au comité de la Journée Mondiale de la Jeunesse du Dimanche des Rameaux.
Observations
Les objectifs du projet ont été en partie atteints. Il existe cinq groupes solides de jeunes qui désirent
continuer à se rencontrer dès le mois d’août prochain. Toutefois, l’objectif de « coacher » un adulte sur
place a été plutôt difficile (manque d’adultes) ainsi que la rencontre des divers organismes dont les
Chevaliers de Colomb ou les Filles d’Isabelle (manque de temps et de disponibilité soit d’un côté soit
de l’autre). Ce qui apparaît de plus en plus, c’est l’absence de liens entre le sacrement de la
confirmation, la pastorale jeunesse et la communauté chrétienne.
Questionnements
-

Où sont les communautés chrétiennes pour accueillir tous ces initiés de la foi chrétienne?

-

Comment mettre les membres des communautés en lien avec ces centaines de jeunes qui
terminent une initiation de six ans?

-

Comment éviter le risque de faire de la catéchèse et de la pastorale jeunesse un monde parallèle
aux communautés existantes ?

-

L’animation des groupes par la responsable diocésaine afin de maintenir en place une pastorale
jeunesse, risque-t-elle de créer des précédents? Dans cette situation, maintenons-nous les
communautés dans une certaine dépendance?

Recommandations
•

Que le projet « Pasto en route! » soit reconduit pour une seconde année afin de consolider ce qui
est en train de naître. Poursuivre le « coaching » nécessaire des adultes. Plusieurs groupes de
jeunes sont en marche, il serait malheureux de les abandonner en route.

•

Que dès le début du dernier parcours « Libre et responsable », les jeunes soient mis en contact
avec la pastorale jeunesse par le biais d’un engagement dans la communauté.

•

Que les jeunes puissent vivre un projet ponctuel d’une soirée ou d’une journée afin d’être dans
l’action au nom et à la manière de Jésus. Cette expérience pourrait permettre de donner du souffle
et des idées aux jeunes pour un engagement selon les dons de chacun après leur confirmation.
Ainsi, ils pourraient vraiment comprendre le sacrement de confirmation comme un début rempli de
possibilités et non comme une fin de formation.
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3.

LITURGIE ET VIE COMMUNAUTAIRE

Le volet « Liturgie et vie communautaire » est sous la responsabilité de Sr Chantal Blouin, S.R.C. La
section Liturgie de ce Service diocésain a comme répondant M. René DesRosiers, prêtre et comme
collaboratrice Sr Blouin. Celle-ci est aussi responsable des Cellules de vie chrétienne. Le dossier du
Renouveau charismatique est porté par Sr Monique Anctil, R.S.R.
État de la situation
Il est bon de noter que le présent rapport demeure incomplet puisqu’un sondage est en cours auprès
des responsables du volet. Aussi d’autres activités sont à venir d’ici la fin juin.
Afin de susciter de l’intérêt pour la formation et pour du ressourcement dans les secteurs, une lettre a
été envoyée aux pasteurs soumettant des suggestions de thèmes. Aussi, ils pouvaient faire part de
leurs besoins spécifiques. Ainsi, des communautés chrétiennes ont été visitées pour la première fois.
Les demandes d’animation en liturgie ou sur la Parole de Dieu ont été plus nombreuses cette année.
Toutefois, les efforts nécessaires pour mettre en place des cellules de vie chrétienne qui favoriseraient
les liens communautaires demeurent difficiles. Il reste qu’un certain nombre de secteurs n’ont jamais
fait appel à nos services.
Un plus grand nombre de personnes ont été identifiées comme responsables du volet dans les
communautés, mais c’est toujours à refaire. Il est difficile d’identifier les personnes responsables du
volet qui coordonnent à la fois vraiment la liturgie et les cellules de vie chrétienne. C’est une
amélioration qui demande à être encouragée.
Recommandations
• Que là où il n’y a pas encore de responsable de volet, une personne soit identifiée et nommée.
•

Que soit encouragé le développement de la synergie avec les autres volets dans les communautés
paroissiales, et particulièrement avec la Formation à la vie chrétienne, pour qu’un espace liturgique
soit disponible aux jeunes. Ils pourront ainsi intervenir selon leurs particularités. Le dialogue ouvert
et accueillant des différences me semble un incontournable pour y arriver.

•

Qu’un travail d’information soit fait concernant le rôle des cellules de vie chrétienne dans la vie
paroissiale. Cela pourrait se faire par des capsules pour les bulletins paroissiaux et Le Relais.

3.1

Cellules de vie chrétienne

État de la situation
Quelques communautés, déjà fort occupées par des animations diocésaines, ont préféré se concentrer
sur celles-ci plutôt que faire appel au présent volet. Il y a tout de même eu des expériences d’animation
au cours de l’année. Celles-ci ont confirmé l’importance des cellules comme base même de la
communauté chrétienne, quelle que soit la forme qu’elles prennent. Parmi leurs traits caractéristiques
notons quelques éléments : le nombre de personnes est de quelques-unes à plus ou moins une
quinzaine; le partage de l’expérience de vie des individus éclairé par la Parole de Dieu; les angles
d’approches sont multiples, que ce soit familial, pastoral, liturgique ou autres; certaines cellules sont
sporadiques, d’autres permanentes. Notons que nous pouvons retrouver ces traits dans les
mouvements, les associé(e)s des communautés religieuses et le Renouveau Charismatique. Ces
derniers regroupent déjà plusieurs personnes.
S’approprier la Parole de Dieu est encore un défi pour beaucoup, parfois en raison d’interdits du passé,
parfois par peur de mal l’interpréter ou encore par manque d’initiation à la Parole de Dieu qui apparaît
alors comme un mystère qu’on ne peut pénétrer. Ceux et celles qui participent aux cellules de façon
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constante, y trouve un lieu de cheminement de foi, de fraternité et d’engagement. Toutefois, les efforts
pour mettre en place ou pour multiplier les cellules de vie chrétienne restent difficiles, même si la vie de
la communauté pourrait en tirer profit.
Réalisations
Outils d’animation
- À l’occasion de l’Avent et du Carême, proposition de la brochure Parole et vie produite par le
diocèse de Rouyn Noranda sous la direction de Pierre Goudreault. Quelques personnes l’ont
achetée et proposée, mais ne l’ont pas vraiment exploitée à son maximum. Aussi proposition des
fiches préparées par le Comité d’action sur la Parole et le document préparé par M. Raymond
Dumais sur Dei Verbum.
-

Des feuillets de réflexion ont été réalisés et mis en ligne sur le thème proposé par Vie liturgique
Prenez courage! Le Seigneur regarde le coeur. Ils pouvaient être utilisés pour la réflexion
personnelle, mais aussi pour les groupes de partage de la Parole. Quelques comités de liturgie les
ont explorés.

-

Le sondage en cours offrira un éclairage sur les cellules formées au cours de l’année et sur les
besoins de formation ou de ressourcement.

Formations et ressourcements
- Trois secteurs pastoraux ont reçu un service d’animation en lien avec les cellules de vie chrétienne.
Deux en étaient à l’étape de l’exploration (Avignon et Belles-Vues) alors que l’autre touchait
davantage la mise en place ou la multiplication des cellules (Les Montagnes).
-

Une journée de formation fut donnée aux candidats en formation diaconale et à leur personne
accompagnatrice. Ont également participé à cette journée par leur témoignage d’expérience : Sr
Michèle Tardif pour les communautés de base et M. Hervé Demers pour Famille +. Ce fut aussi
l’occasion de présenter la place des cellules de vie chrétienne dans l’ecclésiologie de Vatican II.

Collaborations et appuis aux mouvements
- Participation aux rencontres de Noël en appui aux mouvements de la Vie Montante, le frère
Charles-Henri Dionne, s.c., de même que celle du Cursillos.
Observations
-

Un facteur important qui joue un rôle de grande importance et qui favorise le développement et le
dynamisme interne des cellules, c’est la personne qui convoque et qui accompagne le groupe.
Cette personne sait animer les partages, a une certaine facilité dans la compréhension de la Parole
de Dieu, est capable de donner un éclairage sur les questions de foi, et sait partager les
responsabilités avec d’autres membres dans le groupe.

-

Les relectures d’expérience, voire aussi des témoignages, ont été des outils clés pour saisir
davantage les enjeux des cellules.

-

La diversité de formes de ces cellules, mettant l’accent sur un aspect ou l’autre, la famille, les
enseignements de l’Église, les valeurs, les questions sociales, etc., sont un signe de santé. Elles
répondent ainsi à des besoins à travers lesquels les personnes se reconnaissent un point commun.

Recommandations
•
•

Que dans les paroisses et secteurs pastoraux du diocèse, des personnes soient identifiées,
rencontrées et formées pour l’animation des cellules de vie chrétienne.
Qu’une formation biblique minimale soit donnée aux futurs animateurs et animatrices pour les
rendre plus à l’aise avec la Parole de Dieu.
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•
•
•
•
•

3.2

Que les responsables du dossier des cellules de vie chrétienne explorent d’autres lieux, en plus de
celui de l’église, pour former des groupes de partage de la Parole évangélique et missionnaire.
Que soit favorisée la relecture des expériences vécues en cellules, si minime soit-elle, pour aider le
milieu à voir l’importance de celles-ci dans la vie et l’avenir des communautés chrétiennes.
Qu’on situe davantage la cellule de vie chrétienne comme noyau constituant de la communauté
chrétienne.
Qu’on encourage la diversité d’identité des cellules comme étant une diversité de la manifestation
des dons de l’Esprit à l’Église pour accomplir sa mission d’évangélisation et comme un lieu de
croissance pour la foi.
Que le volet de « Liturgie et vie communautaire » continue de clarifier le langage utilisé pour parler
des cellules de vie chrétienne afin que les gens puissent mieux saisir de quoi il en retourne et
s’approprier davantage son importance.
Services liturgiques

État de la situation
Quelques milieux ont demandé un ressourcement en liturgie. La réception fut très positive, le nombre
de personnes participantes a généralement été de 15 personnes et plus.
Le comité diocésain de liturgie en est à sa deuxième année d’existence. Quelques petits projets ont été
réalisés, un autre est en cours de réalisation.
Même si dans certains milieux les prêtres peuvent encore répondre à la demande liturgique des
communautés, le temps se fait court pour la suite des choses. Mais malheureusement, souvent les
changements ne s’amorcent que lorsqu’on est vraiment obligé et en urgence et cela peut ajouter au
stress des laïques qui ont à prendre cet avenir en main. Plus le manque d’initiation et
d’accompagnement de ces personnes dans la prise en charge dure, plus on augmente les risques
qu’elles vivent de l’insécurité et des échecs dans la mise en oeuvre de cette responsabilité.
Réalisations
La formation
- Thématique de l’Avent et du Carême, proclamation de la Parole de Dieu, ministres de la Parole, les
dévotions et la liturgie, ministres de la communion, Parole de Dieu et les ADACE, la liturgie, son
calendrier et la synergie avec les autres volets.
Des célébrations diverses
- Collaboration à la célébration de la Messe chrismale, l’envoi du Carrefour diocésain et le Rendezvous diocésain des Équipes locales d’animation pastorale (visuel, musique, animation de table,
chant).
- Préparation d’un chapelet pour la veillée de prières en faveur de la vie à naître en collaboration
avec le service de liturgie de Saint-Germain.
- Collaboration au Comité de planification de l’Assemblée générale 2012 de la Conférence
Religieuse Canadienne pour le dossier de liturgie.
- Propositions de prières de louange accompagnées de refrains pour l’ADACE sur le site Internet du
diocèse pour chaque dimanche de l’année A.
Le comité diocésain de liturgie
- Cinq rencontres du comité ont eu lieu et quelques-unes en complément selon les dossiers
développés. En début d’année, six membres composaient le comité, une personne a quitté en
cours d’année et Mme Constance Jean quitte aussi en cette fin d’année. M. Guy Leclerc, diacre,
remplacera son poste.
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-

Faute de temps nous n’avons pas pu donner suite au projet de chant pour les mariages et autres
occasions.
Le comité a collaboré étroitement avec le Service de liturgie à la réflexion liturgique, la préparation
de certaines célébrations et d’outils liturgiques.

Réalisations du comité
- Célébration psalmique du soir pour le 4e dimanche de Pâques et la liturgie psalmique du matin pour
la Pentecôte, envoyées aux responsables du volet Liturgie et vie communautaire et mises en ligne.
- Célébrer 50 jours comme un grand dimanche, une mise en valeur du temps pascal et des
suggestions de gestuels.
- Préparation de fiches qui seront proposées au cours de la prochaine année aux comités de liturgie
paroissiaux. Les trois thèmes sont : L’engagement liturgique, la mission de la liturgie, le temps
liturgique.
Publications
- Liturgie et vie (9 parutions). L’attitude retenue cette année a été la communion. La publication sert
aussi au ressourcement de d’autres groupes.
- Participation à la publication d’articles ou d’informations dans « En Chantier », « Le
Relais » (Chantal Blouin et René DesRosiers).
Collaborations autres
- Participation à l’Inter Québec qui regroupe les responsables diocésains en liturgie de l’Est du
Québec. Il est un lieu de concertation et d’information.
- Participation à la rencontre annuelle des responsables diocésains de liturgie animée par l’Office
National de Liturgie.
- Maison de prière, remise d’un rapport sur le discernement effectué faisant suite au départ des
Servantes de Jésus-Marie.
Recommandations
• Que les baptisés soient formés davantage à la lecture et à l’interprétation biblique.
• Que les baptisés soient conscientisés à la mission qui incombe à la liturgie.
• Que les laïques impliqués en liturgie soient responsabilisés davantage pour leur permettre de
découvrir la base du fonctionnement de la liturgie et les implications dans les divers services
liturgiques. Les aider à bâtir les liturgies à partir de l’événement qui se présente.
• Que soient proposés plus de documents d’appoint pour des occasions spéciales qui rejoignent les
dévotions populaires et qui créent des moments de fête; ex. : canonisation de Frère André, Mois de
Marie, etc.

3.3

SERVICE DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE

Le Service diocésain du Renouveau charismatique est sous la responsabilité de Sr Monique Anctil,
r.s.r. Elle travaille en étroite collaboration avec le répondant diocésain, Paul-Émile Vignola, ptre, et le
comité diocésain, composé de 15 personnes déléguées et adjointes de chacune des régions du
diocèse.
État de la situation
Deux tournées dans les différentes régions du diocèse et des animations dans plusieurs groupes
permettent de constater de la fidélité et du dynamisme de la part des responsables et des membres
des comités de soutien. Si quelques groupes semblent en perte de vitesse, d’autres groupes
manifestent une grande vitalité et connaissent un certain renouvellement.
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Il existe
-

-

32 groupes du Renouveau dans l’Esprit se réunissant une fois la semaine autour de la
Parole de Dieu. Chaque communauté charismatique a un comité de soutien composé d’une
personne responsable et de 3 à 7 autres personnes qui exercent avec elle un ministère de
service;
25 cellules « Les Veilleurs » qui se font intercession auprès du Seigneur pour les besoins de
l’Église, du monde et des communautés charismatiques;
un groupe d’intercession se réunissant chaque semaine à la cathédrale, le vendredi;
le chœur « Réjouis-toi » assumant l’animation par le chant et la musique lors des activités.

Au cours de la présente année, nous avons approfondi le thème Lève-toi et marche! J’ai besoin de toi!
De plus, la plupart des groupes ont vécu la démarche des Séminaires de la vie dans l’Esprit qui s’est
clôturée par une journée de ressourcement dans quatre régions et par une soirée dans une région.
Afin de favoriser une animation dynamique et centrée sur la Parole de Dieu, un carnet d’animation a
été préparé par une équipe, sous la responsabilité du Service. Il est un précieux instrument qui évite la
dispersion dans l’animation et permet d’approfondir la richesse de la Parole et de s’en nourrir
abondamment.
Il devient de plus en plus difficile d’évaluer le nombre de personnes rejointes par le Renouveau dans
l’Esprit. Les groupes sont ouverts à toutes celles qui se présentent de façon régulière ou de façon
occasionnelle. De plus, de nombreuses personnes participent aux rassemblements diocésains et
régionaux sans pour autant se faire présentes aux rencontres hebdomadaires. Nous l’avons constaté
encore davantage au cours de cette année. Ces rassemblements sont de véritables lieux
d’évangélisation où la Parole de Dieu prend une place capitale. Le Renouveau dans l’Esprit est
essentiellement une grâce de Pentecôte suscitée par l’Esprit Saint pour l’Église et assume une
importante mission de témoignage et d’évangélisation.
Réalisations
-

Lancement de l’année dans les différentes régions du diocèse, du 13 au 18 septembre 2010.
Personne-ressource : Gérard Marier, ptre.

-

Activités diocésaines :
Ressourcement animé par Yolande Bouchard, r.e.j.
LUNDIS DE LA PAROLE : soirées centrées sur la Parole de Dieu avec ministère de guérison et
eucharistie. Ces activités ont été grandement appréciées.
Ressourcement animé par Sr Monique Anctil et Paul-Émile Vignola, ptre.
Ressourcement sur le thème : Lève-toi et marche! J’ai besoin de toi!, animé par le P. René
Larochelle.
Ressourcement animé par Christian Beaulieu, I.P.X.

-

Formation : Rencontres des comités de soutien dans les régions de Matane et de Rimouski.

-

Activités régionales :
Ressourcement à Dégelis animé par Yolande Bouchard, r.e.j.
Animation des sessions de ressourcement ou de formation dans différents milieux : Amqui –
Matane – Trois-Pistoles.
Animation dans différents groupes : Ste-Agnès, St-Anaclet, St-Gabriel, St-Germain, Dégelis, MontJoli, St-Rédempteur, St-Jean-de-Dieu.
Eucharistie suivie d’un ministère de guérison à St-Cléophas.
À venir : Veillée de la Pentecôte.
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En plus d’être présents à toutes les activités diocésaines, les membres du chœur Réjouis-toi ! ont
tenu des rencontres afin de rafraîchir leur répertoire. Quelques membres du chœur Réjouis-toi !
apportent leur collaboration aux différentes animations dans les secteurs ou régions.
Trois réunions du comité diocésain dont 2 d’une journée. Le 4 juin prochain, de 9 h 30 à 20 h,
rencontre d’évaluation de l’année pastorale 2010-2011.
De l’animation et de l’accompagnement au niveau des individus, des groupes et des régions.

Parutions
-

Une revue diocésaine Vous serez mes témoins est à sa 36ième année de parution.
Une revue nationale Selon Sa Parole, avec la responsabilité de direction.
Préparation d’outils d’animation :
une quinzaine de carnets d’animation sur différents thèmes;
des Séminaires de la vie nouvelle dans l’Esprit;
des Séminaires de croissance sur les charismes et sur l’Eucharistie.

Autres activités
-

Quatre réunions du Conseil Canadien du Renouveau charismatique.
Participation à l’Assemblée des répondants diocésains.
Participation au Rassemblement provincial des agentes et agents de pastorale au Cap-de-laMadeleine, sous le thème Entre don et passion… un rendez-vous.
Réunions du comité de rédaction de Selon Sa Parole.
Animation d’une fin de semaine à Cap-Chat, les 29-30 avril et 1er mai 2011.
Animation d’une retraite à l’Alliance à la fin d’août.
Animation au Congrès national qui se tiendra à Montréal, du 18 au 21 août 2011.

Observations et questionnements

Pour demeurer fidèles et dynamiques dans leur mission, les personnes qui assument des
responsabilités ont besoin d’être soutenues et encouragées. Les nombreuses sessions de formation et
de ressourcement et l’accompagnement personnel sont propres à garder la flamme vivante et à les
aider à poursuivre la mission. Nous sommes impressionnés de la fidélité et de l’enthousiasme de
nombreuses personnes qui apportent généreusement et joyeusement leur collaboration dans
l’animation et dans l’enseignement. Pour assurer une relève et du changement au niveau des comités
de soutien, il faut multiplier les interpellations, accompagner et stimuler les personnes qui acceptent de
s’engager.
Lors du lancement de l’année, dans les différentes régions, nous avons constaté beaucoup de
dynamisme, une grande fraternité et une augmentation au niveau de la participation. Encore cette
année, lors des rassemblements, nous remarquons la présence de nouveaux visages, particulièrement
des jeunes.
Il est difficile, pour certains groupes, d’avoir un lieu fixe pour se réunir, une inquiétude partagée : le jour
où nous ne pourrons plus nous rassembler à l’église Ste-Agnès, comment pourrons-nous accueillir un
nombre assez important de personnes désireuses de grandir dans leur vie de foi et de se nourrir de la
Parole de Dieu?
Nous apprécions l’ouverture et l’accueil de notre évêque et de plusieurs pasteurs face aux activités
proposées et à la vie de nos communautés charismatiques.
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Recommandations
Pour que le Renouveau dans l’Esprit réponde à sa mission au sein de l’Église et pour que les groupes
deviennent de véritables lieux de croissance de la foi et d’évangélisation, nous souhaitons :
•
•
•
•

•

Que les pasteurs et responsables des communautés chrétiennes apportent leur soutien aux
communautés charismatiques, en fassent la promotion et invitent les gens à s’y joindre.
Que les communautés charismatiques soient davantage considérées comme des cellules de vie
chrétienne, rassemblées au Nom de Jésus, autour de la Parole de Dieu.
Que les informations des activités diocésaines soient communiquées à l’ensemble des paroisses
ou secteurs pastoraux.
Que l’on ne réduise pas les groupes du Renouveau charismatique à une assemblée de prière, ce
qui n’est cependant pas négligeable, mais qu’on les considère comme une manifestation de la
grâce de Pentecôte dans le milieu, donc de transformation et d’engagement au sein de la
communauté.
Que l’on invite à se joindre à une communauté charismatique les personnes désireuses de grandir
dans les voies de l’Esprit, en recherche, aux prises avec des difficultés de toutes sortes.

Nous souhaitons que se multiplient ces groupes et nous offrons notre disponibilité pour accompagner
les personnes qui désireraient commencer un groupe du Renouveau dans l’Esprit dans leur milieu et
pour aider les groupes déjà existants à grandir dans les voies de l’Esprit Saint. Nous sommes
également disponibles pour donner les Séminaires de la vie dans l’Esprit, des retraites ou assurer toute
autre animation dans les paroisses ou secteurs pastoraux.
3.4

Diversité des vocations et appel communautaire

Présidence laïque des funérailles
-

Une cohorte de 23 personnes dont 2 du diocèse de Baie-Comeau a participé au microprogramme
« Présidence laïque des funérailles ». Trois samedis furent consacrés à la formation et un
quatrième pour le discernement. Ce microprogramme est possible grâce à la collaboration de
l’Institut de pastorale.

-

Dans le cadre d’une formation continue annuelle, le 7 mai dernier, une formation « Commenter la
Parole de Dieu aux funérailles » fut offerte aux personnes mandatées à la présidence laïque des
funérailles. L’abbé Guy Lagacé assurait la formation avec la collaboration de l’Institut de pastorale.

Recommandations
•
•
•
3.5

Que les pasteurs qui demandent un mandat pastoral sensibilisent ces personnes à l’importance de
la formation continue.
Que les personnes récemment formées soient intégrées aux célébrations de funérailles afin de
poursuivre la formation sur le terrain et être reconnues par la communauté.
Que soient identifiées et formées des personnes qui exerceront ce ministère au cours des deux
années qui suivent.
Formation et animation

Chaque membre des Services diocésains est soucieux d’offrir de la formation et de l’animation aux
personnes qui oeuvrent en pastorale, selon le besoin du milieu.
Également, un travail de collaboration avec l’Institut de pastorale permet de répondre à des besoins
spécifiques avec des personnes dont la compétence est reconnue.
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4.

PRÉSENCE DE L’ÉGLISE DANS LE MILIEU

Le Service diocésain « Présence de l’Église dans le milieu » est sous la responsabilité de Mme Odette
Bernatchez. Le dossier de la Préparation au Mariage est assuré par Mme Claudine Côté et le dossier de
la Pastorale missionnaire par le frère Normand Paradis, s.c.
État de la situation
COLLABORATIONS et PARTICIPATIONS résument la présente année.
Ce qui retient le plus l’attention, et qui semble questionnant, ce sont les visites des régions pastorales.
Deux tournées ont eu lieu, une à l’automne, dont l’objectif était : de rencontrer tous les responsables du
volet afin de leur présenter les différents lieux d’implication de la Présence de l’Église dans le milieu et
s’habiliter à faire un « Voir-Juger-Agir » sur les différents dossiers. Celle du printemps, en collaboration
avec le frère Normand Paradis sc., avait pour objectif : présenter le documentaire « Gens de Cœur,
Gens d’Action » afin de sensibiliser les gens à la mission et faire l’évaluation des activités de l’année en
lien avec le volet.
La visite de l’automne a permis de rejoindre 54 personnes, et celle du printemps, 30. Le taux de
participation fut très faible. Que devons-nous comprendre ?
Le volet ne prend pas encore son envol dans plusieurs secteurs ! Ce qui donne l’impression que tout
est à recommencer chaque année. À l’automne 2010 un appel a été fait dans tous les secteurs pour
connaître les personnes responsables de ce volet. Pour diverses raisons, dans certains secteurs, il
semble difficile de mettre en lien une personne qui pourrait répondre aux invitations diocésaines et
ainsi créer un sentiment d’appartenance. L’absence de ces paroisses rend difficile l’action concertée et
commune dans la mission d’évangélisation.
Il est impératif de se questionner sur la pertinence de tenir ces rencontres. Ces tournées nous amènent
à constater que le rôle et le mandat des personnes responsables de ce volet ne semblent pas toujours
bien définis ou compris. Plusieurs assistent aux réunions en cumulant plus d’un chapeau dans leur
communauté. Il est vrai qu’il est parfois difficile de s’entourer d’un comité de bénévoles ou de
collaborateurs et de collaboratrices pour la réalisation et la coordination de différents projets, activités
ou engagements. Le champ d’action que couvre ce volet est très large.
Heureusement, l’implication auprès des groupes communautaires demeure une belle porte d’entrée
pour les différents lieux d’implication de l’Église dans le milieu. Ces lieux permettent, entre autres, de
créer de belles solidarités et ainsi proposer une approche pastorale auprès des responsables des
différents milieux communautaires. Comme chrétiens et chrétiennes, nous devons continuer à nous
interroger sur le rôle et la mission que nous avons à exercer dans ces milieux pour les imprégner des
valeurs évangéliques.
Il nous faut travailler à la mise sur pied d’une Table diocésaine du volet. Une équipe qui assumera cette
responsabilité en partenariat avec les organismes voués au service des personnes en difficulté, à la
défense des droits humains, au développement social et à la promotion du bien commun. Une équipe
de personnes, avec des rôles et des mandats différents et complémentaires afin que nos
communautés chrétiennes continuent à témoigner d’une présence d’Église dans leur milieu.
La mission est grande, mais déjà nous pouvons constater que certaines paroisses commencent à
travailler en lien et que cela se vit heureusement et harmonieusement ! Nous voyons déjà les bienfaits
des partenariats développés dans un véritable esprit de coopération et de complémentarité. Des
paroisses prenant avis les unes sur les autres et qui s’unissent pour des services communs. Un beau
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partage des responsabilités pastorales, en collaboration avec les différents responsables diocésains,
sur des aspects qui concernent la pastorale d’une région.
Réalisations
Développement et Paix
Assurer une collaboration et un soutien aux activités annuelles.
Participation à la rencontre diocésaine, tenue à Matane, le 2 octobre et formation sur le thème pour
l’année 2010-2011.
Accueil d’un invité de Madagascar : M. Andriarinosy Rija, directeur exécutif du conseil de
Développement et Paix à Andohatapenaka. Activité en collaboration avec M. Laurent Thibault,
animateur de pastorale au Cégep de Rimouski et M. Steeve Lévesque, de la paroisse St-Germain.
Dîner pour le Carême de partage à St-Jean-de-Dieu en compagnie de frère Jean Kidd, s.c.,
conférencier invité.
Collaboration avec les EVB pour la Journée de la Terre. Un kiosque d’animation sur Développement et
Paix a été monté au Cégep de Rimouski, le 15 avril dernier, dans le cadre de l’activité NOURRIR LA
PLANÈTE ! M. Éric Chastenay de Développement et Paix était le conférencier invité pour l’atelier.
Rencontre de fin d’année, le 28 mai 2011, AGA et rapport final.
Au niveau diocésain, nous sommes en collaboration et en soutien pour la publicité et l’organisation des
activités.
Pastorale familiale
Participation à l’Inter-Québec famille.
Participation à la Table de pastorale provinciale de la famille.
Participation à la Table multisectorielle des familles.
Participation à la consultation Conciliation travail-famille-implication (8 MRC du BSL).
Promotion de la Semaine québécoise des familles.
Conférence de Mme Claire Reid sur les couples « Fusionnels ou Solitaires ».
Conception du signet représentatif de la Table provinciale de la Pastorale familiale.
Pastorale des aînés
Présentation d’un projet d’accompagnement pastoral pour relancer le volet de la Présence de l’Église
dans le milieu. Deux rencontres ont eu lieu à St-Jean-de-Dieu. Nous devions mettre sur pied la
session, « Un Dieu Nomade », afin d’organiser un groupe pour porter la communion aux malades et
faire des visites à domicile.
Participation à la rencontre intergénérationnelle par L’INM (Institut du nouveau monde.)
Session, Un Dieu Nomade (porter la communion aux malades) préparée en collaboration avec Mme
Marie-Claire Parent pour la région pastorale Rimouski-Neigette - le 3 mars à l’église de St-Robert - de
13h à 15h30.
En collaboration avec Mme Francine Julien, responsable du volet Présence de l’Église dans le milieu,
secteur Vents et Marées, rencontre avec les résidents du Pavillon l’Héritage; le thème abordé : les
deuils à faire au cours d’une vie.
Rencontre avec le groupe les Petits Frères des Pauvres, animation sur le thème « Accompagner sans
s’épuiser ».
Partenariat et Condition féminine
Préparation d’une session Violence en Héritage pour l’automne 2011.
Participation à la Table du réseau des répondantes à la Condition féminine.
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Préparation et réalisation du 30ème anniversaire du Réseau des répondantes à la Condition féminine.
Participation régulière à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas St-Laurent. Belle et
grande réalisation, en région, de la Marche Mondiale des Femmes, tenue le 17 octobre à Rimouski.
(Collaboration avec le comité organisateur de la marche et responsable du comité logistique).
Avec la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-St-Laurent, nous amorçons, entre
autres, le dossier sur la prostitution. Suite au Rapport Himel, nous devrons, comme groupe, prendre
position.
Pastorale sociale
Participation à la Table de Pastorale sociale.
Participation au RCA (Regroupement contre l’appauvrissement). Rencontre d’organismes
communautaires.
Participation à la Journée Mondiale de la Paix.
Diffusion du message du 1er mai 2011 (Journée des travailleurs).
Remise du message du 1er mai, chez Métro Sirrois de Rimouski, avec Mgr Fournier.
Participation aux activités de la CUR et collaboration au Forum social Bas Laurentien qui aura lieu les
29-30 septembre, 1er et 2 octobre 2011 à Esprit-Saint.
Rencontre de l’équipe pastorale de la paroisse St-Germain. Relecture de l’année pastorale pour le
volet de la Présence de l’Église dans le milieu. Faire un Voir-Juger-Agir sur les dossiers pour relancer
la prochaine année.
Recommandations
Il va de soi que nos actions pastorales s’insèrent dans les milieux de notre vie. Comme il est mentionné
plus tôt, le champ d’action couvert par ce volet est très large. « Les personnes responsables n’ont pas
à tout faire. Ce qui importe, c’est d’identifier un ou quelques besoins prioritaires pour une communauté
chrétienne (VOIR), essayer de mieux comprendre la situation et ce qu’en dit ma foi chrétienne
(JUGER) et s’entendre sur les actions à poser pour y remédier (AGIR). »
Pour cela, il faudra:
Bâtir une équipe forte, concertée et harmonisée pour le Service de la Présence de l’Église dans le
milieu, au niveau diocésain.
•
•
•
•
•
4.1

Qu’on puisse ouvrir sur différentes manières de rencontrer Dieu.
Que l’investissement des bénévoles ne se concentre pas uniquement sur les célébrations ou
l’éducation de la foi.
Qu’il y ait des célébrations traditionnelles, mais aussi des messes familiales, avec l’implication des
jeunes.
Que l’on crée des lieux pour que les croyants puissent s’exprimer, partager et échanger sur les
préoccupations du monde et des gens du milieu. Même si celles-ci sont parfois abordées lors des
homélies, elles le sont trop peu.
Qu’il y ait formation d’un comité diocésain pour ce volet.

PRÉPARATION AU MARIAGE

Ce dossier est sous la responsabilité de Mme Claudine Côté.
État de la situation
Près de 69 couples ont participé aux différentes sessions offertes dans notre diocèse. Cela représente
une augmentation avec les années antérieures. Ces couples ont vécu le nouveau programme proposé
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par la Fédération Nationale des SPM. L’évaluation, à la fin des rencontres, est positive. Ils ont aimé
prendre du temps pour se parler et vivre une catéchèse qui est près d’eux.
Il devient de plus en plus difficile de pouvoir continuer sans relève de personne animatrice. Animer 4
sessions à 2 animateurs, en plus d’assurer un soutien à l’équipe d’Amqui, ainsi que d’offrir des
rencontres individuelles pour les quelques couples qui ne pouvaient participer aux sessions de fins de
semaine, devient très exigeant et demandant, la fatigue commence à se faire sentir.
Réalisations
Communication et information
Envoi de vœux, de remerciements aux collaborateurs et collaboratrices pour leur participation au cours
de l’année.
Participation
Le Congrès de la Fédération Nationale des Services de Préparation au Mariage avait lieu cette année
les 9 et 10 octobre 2010, à Sherbrooke. Le thème du congrès était : « Être signe d’amour, être
témoin ». Par la même occasion, la FNSPM a fait le lancement des nouveaux documents d’animation.
La rencontre des responsables a eu lieu à Trois-Rivières, le 14 mai. À l’ordre du jour : le recrutement
de nouveaux animateurs ainsi que le Congrès International 2012 au Canada.
Planification
Dès juin 2011, envoi des fiches d’inscription aux curés des paroisses, aux diacres et aux responsables
de la préparation au mariage avec les dates des sessions offertes dans le diocèse.
Recrutement
Toujours à la recherche de personnes intéressées à donner du temps en préparation au mariage dans
les différentes régions pastorales du diocèse. Un urgent besoin se fait sentir.
Statistiques
Sessions de groupe
Rimouski

Matane :

Mars 13 couples
Avril 12 couples
Mai
13 couples
aucun couple n’a été référé

Cabano 12 couples
Amqui 12 couples
Sayabec 3 couples

Parrainage
Pour le secteur Rimouski
2 X 2 couples /2 rencontres chacun
Il n’y a plus de couple parrain à Rimouski; il devient plus difficile d’offrir ce service.
ICAM
13 couples
Prospectives 2011-2012
-

Travailler sur le recrutement de nouveaux animateurs et prévoir leur formation.
Prévoir aussi une formation sur le nouveau programme.
Planifier une rencontre diocésaine avec toutes les personnes bénévoles qui travaillent en
préparation au mariage.
Continuer à faire connaître le Service SPM en utilisant les moyens disponibles.
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-

Participer au Congrès annuel de la Fédération à Sherbrooke, les 8 et 9 octobre 2011 - ainsi qu’à la
rencontre des présidents et responsables au printemps 2012.
Faire connaître en juin 2011 les dates et lieux des sessions offertes en 2011-2012. Ces sessions
seront possibles, dépendamment du nombre d’animateurs disponibles.
Demeurer disponible à collaborer au projet d’étude de politique diocésaine concernant la
préparation au mariage et la célébration du mariage.
Garder les liens, si précieux, avec les prêtres et les diacres célébrants.

Remerciements
Merci à l’abbé Benoît Caron pour le travail qu’il effectue auprès des couples de son secteur.
Merci à Micheline Migneault qui travaille très fort dans le secteur d’Amqui.
Merci à Mimi Lavoie. Elle est toujours disponible à parrainer les couples dans le secteur de Matane.
Merci à Ginette Lemieux et à Jean-Claude Gagné, de Sayabec, pour le temps qu’ils consacrent dans
leur région, aux couples de futurs mariés.
Un merci spécial à mon conjoint, Daniel Brideau, qui est toujours autant engagé et disponible dans
cette mission.

4.2

PASTORALE MISSIONNAIRE
Ce dossier est sous la responsabilité de frère Normand Paradis, s.c.

Buts
-

Entretenir et conserver des LIENS entre notre Église diocésaine et les missionnaires originaires de
notre diocèse oeuvrant à l’étranger.
Sensibiliser les diocésains et diocésaines à la dimension missionnaire de leur baptême et, si
possible, les ouvrir à la mission ad extra.

État de la situation au 31 décembre 2010
À cette date, le diocèse comptait 61 missionnaires, d’une moyenne d’âge de 72 ans 5 mois. C’est la
tranche d’âges des 75-79 ans dans laquelle on retrouve le plus grand nombre : 18. Il y a un prêtre
séculier, une laïque mariée et, les 59 autres missionnaires proviennent de vingt communautés
religieuses différentes. Les Sœurs du St-Rosaire comptent le plus grand nombre : 10. Les 61
missionnaires se répartissent ainsi par continent : 12 en Afrique; 41 en Amérique; 4 en Asie et 4 en
Océanie. Ils oeuvrent dans 26 pays au total.
Moyens pour le maintien des liens
-

Une lettre ou carte envoyée à chaque missionnaire pour son anniversaire de naissance.
Une lettre envoyée à chaque missionnaire pour Noël, jointe à celle de Mgr Fournier.
Le 24 juillet 2010, célébration de l’Envoi missionnaire à Saint-Valérien dans le cadre du 125e
anniversaire d’érection canonique de la paroisse. En 2011, il sera à Saint-Cyprien, le 31 juillet, à
10h00.

Principales réalisations
-

Participation hebdomadaire dans Le Relais.
Publication de 23 numéros d’INFO-MISSION.
Mise à jour de différentes statistiques relatives aux missionnaires.
Préparation et publicité ayant trait au Dimanche missionnaire mondial du 24 octobre 2010.
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-

-

Préparation de l’Envoi missionnaire 2010 par maints téléphones et sa réalisation le 24 juillet, à
Saint-Valérien.
Participation aux réunions du Comité missionnaire national à Pierrefonds les 27-28 octobre 2010 et
les 13-14 juin 2011.
Rapport envoyé au P. André Gagnon, s.j., directeur national des Oeuvres pontificales nationales du
Canada, secteur francophone. Ce rapport couvrait toute l’année 2010.
Participation à la session à Trois-Rivières, les 19-20-21 octobre 2010, « Entre don et passion : un
rendez-vous. » Pour les agents et agentes de pastorale.
Préparation de la venue du P. André Gagnon, s.j., directeur national des OPM, le 23 octobre
prochain, pour la Célébration de la Flamme en vue du CAM4. Pour cela, téléphones, rencontres de
différentes personnes, lettres.
Tournée des six Régions pastorales et présentation de la vidéo « Gens de cœur, gens d’action ».
Cette tournée a eu lieu les 21 et 22 mars; 26, 27 et 28 avril et le 9 mai 2011.
Stage missionnaire au Honduras du 3 au 15 avril 2011.

Observations
-

Lors de la tournée des six Régions pastorales, où étaient invités les responsables du volet de la
Présence de l’Église dans le milieu, 30 personnes au total sont venues et même, il y a une région
où personne ne s’est présenté.
Bien que ce n’était pas une activité obligatoire, c’aurait été plus intéressant et enrichissant pour
tous et toutes s’il y avait eu une plus grande participation. Cette activité se voulait un temps de
ressourcement et une occasion pour échanger sur la mission.

-

Il est bon de se rappeler ici que la quête du Dimanche missionnaire mondial doit être envoyée
directement à Montréal, à l’Oeuvre pontificale de la Propagation de la foi. Chaque année, il faut
refaire l’exercice auprès de différentes paroisses afin de corriger la situation.

-

Des membres de différentes communautés religieuses sont prêts à venir prêcher retraites ou
récollections dans les paroisses, ils n’attendent que cela.

Recommandation
•

Que les communautés paroissiales puissent offrir des retraites paroissiales ou sectorielles afin
de permettre un temps de ressourcement et d’arrêt aux fidèles.

4.3

La Pastorale de la santé

Les membres de cette Table se rencontrent annuellement autour de notre archevêque afin de partager
leur expérience et creuser certaines questions.
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‚

‚

‚

‚

‚

« Mettez-vous, chacun selon le don qu’il a reçu,
au service les uns des autres,
comme de bons administrateurs
de la grâce de Dieu, variée en ses effets.
Si quelqu’un parle, que ce soit pour
transmettre les paroles de Dieu;
si quelqu’un assure le service, que ce soit avec la force
que Dieu accorde, afin que par
Jésus-Christ Dieu soit totalement glorifié,
lui à qui appartiennent gloire et domination
pour les siècles et des siècles. Amen! »
(1P 4,10-11)
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