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Faut-il élargir l’accès à l’aide médicale à mourir? 
Lorsque la loi a été passée, il y a quelques années, pour 
permettre l’euthanasie moyennant un encadrement 
médical bien défini, nous savions d’avance que l’on 
pousserait la porte déjà entrouverte. 

« L’Église est fermée à toute discussion sur le sujet »; 
« elle ne comprend pas les situations de souffrance »; 
« elle reste loin au niveau des principes » : de tels 
jugements, même au sein des baptisés, annulent le 
beau travail d’accompagnement des aidants naturels 
et des aidants spirituels si essentiels pour garder le lien 
d’amour au sein de la vie fragilisée. 

Dimanche dernier, la Brigade Verte de la municipalité 
de Saint-Simon a invité un conférencier engagé dans le 
processus du « mourir dans la dignité ». Le journaliste 
présent s’est dit surpris d’une telle conférence dans une 
église catholique. Je ne suis pas sûr que les 
organisateurs avaient contacté le prêtre responsable 
pour envisager cette conférence. Si au moins nous 
avions pu exposer les pistes de vie que la foi nous 
inspire afin de faire grandir la solidarité et le soutien 
des malades, tout en les apaisant et en les soulageant 
physiquement et moralement. 

Nous offrons aux équipes pastorales une belle 
démarche enracinée dans la Parole de Dieu afin de 
devenir des apôtres de la vie : pourquoi ne pas s’offrir 
en temps d’Avent ces tablées qui ouvrent à l’espérance 
au cœur de la croix pour tous grandir en dignité? 

+Mgr Denis Grondin
Archevêque de Rimouski

Nawell Dieuvens Péronvil, stagiaire 
de notre diocèse dans l’Unité 
pastorale de la Matanie, recevra 
dimanche le 20 novembre au Grand 
Séminaire de Québec, le rite de 
l’acolytat. J’aurai le plaisir d’être 
présent au nom de notre archevêque 
à cette célébration et d’y 
représenter tous les diocésains et les 
diocésaines. 

Le Lectorat et l’Acolytat sont des rites institués et non « une 
ordination ». Le lecteur est institué pour la fonction de lire la 
Parole de Dieu dans l’assemblée liturgique. L’acolyte est 
institué pour servir de ministre au prêtre. Il lui revient donc 
de s’occuper du service de l’autel, d’aider le prêtre dans les 
fonctions liturgiques et principalement dans la célébration de 
la messe ; il lui appartient en outre de distribuer la 
communion, en tant que ministre extraordinaire. 

Lectorat et acolytat sont deux « ministères institués », c’est-
à-dire des fonctions particulières conférées par l’évêque à un 
homme laïc ou à une femme laïque (Le pape François a établi 
avec le Motu proprio Spiritus Domini, lundi 11 janvier 2021, 
l’ouverture aux femmes des ministères du Lectorat et de 
l’Acolytat, canon 230). Le lecteur est institué pour inviter ses 
frères et ses sœurs à se mettre toujours plus à l’écoute de la 
Parole de Dieu, à en vivre. L’acolyte est au service de l’autel, 
pour mieux tourner les regards des baptisés vers le Corps du 
Christ et les entraîner encore et toujours à s’en nourrir. Pour 
celui qui reçoit ces ministères, il s’agit le plus souvent d’une 
étape vers l’ordination. 

Nous souhaitons donc à Nawell de continuer à grandir dans 
son cheminement avec le Christ, Jésus. 

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

 

Premier mandat 
 

M. Mario DUBÉ, président de funérailles à l’unité 
pastorale de Rimouski-Neigette. 
 

 

Premier mandat 
 

Mme Sarah GAUVIN-FOREST, intervenante à la vie 
spirituelle et communautaire au Cégep de 
Rimouski. 
 

 

 

 

L’Annuaire diocésain, qui n’est plus publié en 
format papier, est dès maintenant disponible en 
format numérique sur le site Web du diocèse de 
Rimouski, en fichier PDF, à l’adresse : 
 

http://www.dioceserimouski.com/ch/ann/index.html 
 

Vous pourrez le télécharger gratuitement, 
l’enregistrer dans votre ordinateur, sur votre 
tablette ou votre téléphone intelligent et 
l’imprimer vous-même sur papier ou tout 
simplement le consulter à l’écran. 
 

Yves-Marie Mélançon, v.é. 
Chancelier 

 

 

 
À chaque année, la Faculté de théologie et de 
sciences religieuses de l’Université Laval propose 
une formation en ligne, répartie en quelques 
rencontres. Cette année (2022-2023), on nous 
propose une formation qui a pour thème : Pour 
une approche andragogique de la catéchèse des 
adultes. Elle propose d’approfondir les principes 
de l’andragogie religieuse, une approche qui 
place les intérêts, les besoins et les modes 
d’apprentissage des adultes au centre du 
cheminement de foi. Ce webinaire est gratuit et 
s’adresse aux personnes engagées en formation 
à la vie chrétienne, que ce soit auprès des 
parents et des adultes en démarche 
catéchuménale, mais aussi aux personnes 
impliquées dans d’autres champs de la mission 
et aux agents pastoraux. 
 

La première rencontre a lieu le 24 novembre 

prochain. Vous avez plus bas les informations 

pour les autres dates et pour l’inscription. 

 

Quand : les jeudis de 19 h à 21 h 

Les dates : 24 novembre 2022; 19 janvier 2023; 

2 mars et 13 avril 

 
Le lien pour les informations et l’inscription : 
www.educationdelafoi.ulaval.ca/webinaires/ 
 

Charles Lacroix 
Services diocésains 

http://www.dioceserimouski.com/ch/ann/index.html
http://www.educationdelafoi.ulaval.ca/webinaires/
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Des Séminaires de la vie nouvelle dans l’Esprit 
se tiendront 
 tous les lundis, du 17 octobre au 28 novembre 

2022, de 19 h à 21 h, 
 à la salle Raoul-Roy de l’église Saint-Pie-X, 375, 

ave de la Cathédrale, Rimouski. (Entrée : porte 

arrière) 
 

Toi qui cherches une lumière sur ta route, 
un amour qui ne déçoit pas, 

une espérance nouvelle… 
VIENS À LA SOURCE! 

 

BIENVENUE à toutes les personnes intéressées. 
 

Pour informations : Monique Anctil, r.s.r., 
responsable diocésaine, 581-246-8657 

 

 
 

 
« J’étais un étranger et vous m’avez accueilli » 

- L’accueil dans nos paroisses 
« Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu? Tu 
étais un étranger, et nous t’avons accueilli? (…) 
Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus 
petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez 
fait » (Mt, 25, 35). On a tous déjà vécu 
l’expérience d’aller à un lieu rempli de personnes 
et pourtant de se sentir seuls, invisibles, 
étrangers. Comme on aimerait à ces moments de 
solitude que quelqu’un vienne et s’intéresse à 
nous! Qu’il nous pose des questions, qu’il nous 
intègre au groupe, qu’il nous aide à sentir qu’on 
en fait partie, qu’on est bien à notre place. Voilà 
notre devoir dit Jésus dans cette parabole, 

chaque fois qu’on accueille l’étranger c’est lui 
qu’on accueille. Cette vertu est appelée à être 
mise en pratique dans nos paroisses, à chaque 
messe. Souvent on se rassemble dans nos églises 
un peu de façon anonyme, on arrive à l’église, on 
évite les regards et on part sans avoir salué nos 
voisins de banc. On ne se connaît pas beaucoup 
et pourtant les gens reconnaissaient les premiers 
chrétiens en disant « voyez comment ils 
s’aiment! ». Heureusement, nous pouvons 
mettre en pratique cette belle vertu de l’accueil 
facilement, tout simplement en s’intéressant aux 
gens autour de nous à la messe, en les saluant, 
en souriant et, pourquoi pas, en leur demandant 
leur prénom. Demeurons attentifs, 
particulièrement aux nouveaux, ceux que nous 
n’avons jamais vus, aimons-les, aidons-les à se 
sentir chez eux, à leur place. Goûtons à la joie 
d’accueillir Jésus présent dans chaque nouvelle 
personne que nous allons rencontrer dans nos 
paroisses! 
 
Lupita Fernández 
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En octobre, Développement et Paix – Caritas 
Canada a célébré ses 55 ans en tant 
qu’organisation officielle de solidarité 
internationale de l’Église catholique du Canada 
fondée par les évêques en 1967.  
 

Ensemble, depuis 55 ans, nous avons donné une 
voix à des milliers de nos sœurs et de nos frères 
marginalisés dans des pays du Sud. En étroite 
collaboration avec des organisations partenaires 
sur le terrain, nous avons accompli un travail 
colossal d’aide et de solidarité envers des 
personnes dans le besoin. Cela a été possible grâce 
à votre soutien au fil des ans. Merci du fond du 
cœur! 
 

À l’occasion de ce 55e anniversaire, des membres 
et des partenaires de Développement et Paix ont 
exprimé leurs souhaits dans une courte vidéo de 
trois minutes. Cliquez ici ou sur la photo ci-dessous 
pour voir cette vidéo. 
 

 
 

Développement et Paix – Caritas Canada soutient 
des partenaires dans des pays du Sud qui mettent 
de l’avant des solutions de rechange aux structures 
sociales, politiques et économiques injustes. Au 
Canada, l’organisme sensibilise la population aux 
causes de l’appauvrissement des peuples et la 
mobilise dans des actions de changement. 
 

Pour de plus amples renseignements ou faire un 
don, visiter le site Internet de Développement et 

Paix au www.devp.org/fr/ Vous pouvez aussi 
joindre Thérèse Sagna, présidente du conseil 

diocésain de Développement et Paix du diocèse de 
Rimouski, au 418 560-4305 ainsi que Pascal André 

Charlebois, animateur régional dans l’Est-du-
Québec, au 418 683-9901. 

 

Un milieu de vie pour les enfants 
de Rimouski-Neigette depuis 2019 

 
Implanté au cœur du quartier St-Robert, Le Petit 
repère est un organisme à but non lucratif en 
opération depuis mars 2019 qui accompagne 
plus de 125 enfants et leurs familles vivant des 
stress de façon intensive et qui perdurent dans 
le temps. 
 
Vous trouverez, annexé à ce Relais, un document 
racontant la mission de cet organisme. 
 
Source : 

 
 

 

 
 

 
Nous avons vécu deux très belles journées de 
formation sur les célébrations de la Parole, les 15 et 
29 octobre, dans la paroisse de Saint-Alexis-de 
Matapédia (secteur Avignon). Une vingtaine de 
personnes ont participé à cette formation donnée 
par l’abbé Normand Lamarre. Pour lui, ce n’était 
pas un secteur inconnu. En 1993, c’était Normand 
lui-même qui avait instauré chez nous les 
célébrations de la Parole. 

https://www.youtube.com/watch?v=aYp9iGYT7sA&feature=emb_logo
http://www.devp.org/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=aYp9iGYT7sA&feature=emb_logo
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Aujourd’hui, nous avons à notre disposition des 
documents très bien faits et nous sommes tous et 
toutes fiers de continuer notre mission. Alors 
Normand, nous te disons : MISSION ACCOMPLIE. Tu 
as été très motivant et authentique. 
 

Nous tenons aussi à remercier M. Pierre Cardinal de 
s’être déplacé pour nous soutenir dans notre 
engagement envers ce beau travail et d’avoir veillé 
à la préparation matérielle de la formation. 
 

Merci de la part de la gang du secteur Avignon. 
 

Aliette Lavoie, intervenante pastorale 
 

 
 

 

 

*Journée spéciale de formation à l’intention du 

personnel mandaté* 

 

Quelle est l’approche du service de préparation au 
mariage offert dans notre diocèse? 
 

Que je sois prêtre, diacre ou secrétaire en paroisse 
ou agente de pastorale, quel est mon rôle dans 
l’accompagnement des futurs mariés tout au long 
de cette démarche? 
 

En après-midi, un partage inspiré de l’exhortation 
La joie de l’amour du pape François, pour se 
concerter autour d’une vision pastorale et 
missionnaire du mariage chrétien. 

Avec Claudine Côté, Daniel Brideau, Michel 

Santerre, d.p., Wendy Paradis, Pierre Cardinal et  

Mgr Denis Grondin 

 

Mercredi 16 novembre 
de 9 h 30 à 15 h 30 

au Grand Séminaire de Rimouski 
 

« Je vous rappelle l’importance de marcher 
ensemble pour envisager l’aspect missionnaire de 
cette réalité pastorale ». 
(Mgr Denis Grondin – lettre du 1er novembre 2022) 
 

 
 

Coût :  20$  (comprend le dîner) 

 

 

 
En octobre 2021 se tenait un important colloque 
sur la mission au Séminaire de Québec. 
 

Un an plus tard, où en est-on? Qu’en est-il de cette 
préoccupation pour la mission? 
 

Cet automne, trois des principaux conférenciers 
prennent la parole à nouveau lors de rencontres en 
ligne, à l’initiative de l’Archidiocèse de Rimouski. 
C’est un rendez-vous à ne pas manquer. 

 

Lundi prochain, 14 novembre à 19 h 
Mgr Alain Faubert, évêque auxiliaire 

du diocèse de Montréal 

INSCRIPTION (avant le 11 novembre) 
418 721-0167 

ipastorale@dioceserimouski.com 

mailto:ipastorale@dioceserimouski.com
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https://us02web.zoom.us/j/85786462542 

(lien cliquable) 
On peut bien sûr se connecter seul, 

mais avez-vous pensé à créer 
un petit groupe pour y assister? 

 

À venir,  
le professeur Gilles Routhier de l’Université 

Laval, supérieur général du 
Séminaire de Québec 

 

Bienvenue à tous et à toutes! 
 

Pierre Cardinal 
Institut de pastorale – 418-721-0167 

 

 

 
 

 

Auteur : Philippe Mercier 

ISBN : 9782897603700 – 178 pages – 29,95 $ 

 
Comment approcher la fin de vie? 

Comment l’accompagner? 

 
Les soins palliatifs ont engendré une culture de 
l’accompagnement inaugurant un nouveau 
souffle d’humanité et ayant comme centre de 
gravité un autre regard sur l’être humain, plus 
sensible, plus fraternel, et plus attentionné. 
 
À travers son témoignage, l’auteur remet ainsi en 
perspective les valeurs qui constituent les 
fondamentaux de ce grand mouvement : la 
dignité humaine, le respect de la vie de la 
personne jusqu’au bout. Il nous communique 

l’esprit de don et de cœur. Il témoigne 
qu’accompagner la fin de vie ne s’improvise pas, 
et que celle ou celui qui s’engage dans cette 
démarche doit être en mesure de se questionner 
sur ses motivations profondes, évaluer son 
écoute, interroger son éthique et méditer son 
humanité. Il atteste que l’accompagnement de la 
fin de vie n’est pas à proprement parler une 
compétence qui s’apprécie exclusivement à la 
lumière d’un savoir, mais qu’il est avant tout un 
« savoir-être » qui porte l’empreinte de la 
délicatesse, d’une présence attentive apaisante 
et humble, pour le plus grand bénéfice de ce que 
sera la rencontre des malades à leur chevet. 
 
Dans une approche thématique plurielle, des 
repères à la fois éthiques et humains, l’auteur 
aborde des questions et des sujets généralement 
peu évoqués sur la fin de vie, les rendant 
accessibles au plus grand nombre. 
 

 
AUTEUR : Philippe Mercier, engagé bénévole 

plus de vingt ans en soins palliatifs, a initié son 
parcours par une démarche de travail personnel 
et de formation en Virginie et en France sur la 

relation d’aide et l’accompagnement du deuil. Il 
a poursuivi son engagement à Paris au chevet 

des malades en phase terminale. 
 
 
Gilles Beaulieu 
418-723-5004 
 

https://us02web.zoom.us/j/85786462542
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La personne-ressource est Mme Agathe Simard, 
qui a œuvré près de 40 ans dans le réseau des 
Centres Jeunesse. 
 

On doit tous et toutes se sentir concernés par cet 
atelier. Il s’adresse au personnel mandaté ainsi 
qu’aux bénévoles, et pas seulement aux 
personnes qui sont engagées directement 
auprès des jeunes. 
 

 

 

 
Les 19 et 20 novembre prochains, venez visiter 
le marché de Noël 
organisé par la Fabrique 
de Sainte-Françoise. Ce 
sont une vingtaine 
d’artisans qui vous 
proposeront des articles 
aussi variés que: produits 
du miel et produits 
d’érable, tricot et tissage, peinture, produits 
corporels, pâtés et tartes. Venez encourager nos 
artisans locaux et du même coup, vous 
favoriserez l’achat local. Peut-être y dénicherez 
les cadeaux idéaux pour vos proches! 
 
 

Planifiez du temps à votre agenda :  
samedi 19 novembre et le dimanche 20 

novembre, de 10 h à 16 h 
à la salle Armand-Rioux 

de Sainte-Françoise (25, rue Principale). 

 

 

Les 29 et 30 octobre 2022, malgré la très belle 
température, c’est dans une atmosphère de rires 
et de détente que 43 personnes ont participé au 
quilles-o-thon organisé par la Fabrique de 
Sainte-Françoise. Un gros merci à tous les 
participants de cette 3e édition! La Fabrique 
remercie également tous ses commanditaires 
pour cette activité qui a permis à une vingtaine 
d’heureux gagnants d’obtenir des prix. 
 

Source : 
Fabrique de Sainte-Françoise - 418 851-1116 
fabsf@derytele.com - www.stefrancoise,ca 
Nathalie Allaire 418-851-4225 

 

 

Le Conseil du patrimoine religieux du Québec 
(CPRQ) a remis ses Prix d’excellence à l’occasion 
du Forum sur le patrimoine religieux le 6 octobre 
dernier : l’une des récipiendaires de ces prix est 

Nicole Lavoie, du Bic. 

Une bicoise remporte un prix d’excellence du CPRQ 
(journallesoir.ca) 

 
Toutes nos félicitations à Madame Lavoie. 

 

mailto:fabsf@derytele.com
https://journallesoir.ca/2022/11/06/une-bicoise-remporte-un-prix-dexcellence-du-cprq/
https://journallesoir.ca/2022/11/06/une-bicoise-remporte-un-prix-dexcellence-du-cprq/
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, 

prêtre de la 

Société des 

Missions-

Étrangères, 

est décédé à 

Laval, le 5 

novembre 

2022, à l'âge 

de 85 ans et 9 mois. Il est né à St-Modeste 

(Rivière-du-Loup) le 10 janvier 1937. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un temps de prière aura lieu à la Maison 

centrale de la Société des Missions-Étrangères, 

située au 180, place Juge-Desnoyers, Laval 

(Pont-Viau), H7G 1A4, 

vendredi le 11 novembre 2022, à 19 h. 

 

Ses funérailles seront célébrées dans le même 

lieu samedi le 12 novembre à 14 h. 
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Bulletin électronique d’information publié aux deux semaines par l’Archidiocèse de Rimouski 
 

Tombée du matériel : le mercredi qui précède la publication du vendredi. 
 

Abonnement gratuit ! 
Invitez les gens de votre entourage, intéressés par les activités pastorales dans le diocèse, à s’abonner au bulletin  
Le Relais.  Pour être inscrit sur la liste d’envoi, il suffit de vous rendre sur notre page d’abonnement à l’adresse : 

http://www.dioceserimouski.com/sd/relais/abonnement.html 
ou envoyez votre nom et adresse courriel à servdiocriki@globetrotter.net 

 

Publication d’un communiqué dans Le Relais 
Vous pouvez faire parvenir vos communiqués d’intérêt général pour Le Relais 

à Francine Larrivée : francine.larrivee@dioceserimouski.com 

 
 

 

34, rue de l’Évêché Ouest 
Rimouski (Québec)  G5L 4H5 
Tél. : 418-723-3320, poste 106 
Téléc. : 418-722-8978 
 

 

Le Relais est publié le vendredi, 
à toutes les deux semaines. 
 
Rédaction et  
mise en page : 
Francine Larrivée 
418-723-3320, poste 106 
francine.larrivee@dioceserimouski.com 
 
Abonnement gratuit : 
http://www.dioceserimouski.com/ 
sd/relais/abonnement.html 
 
Webmestre : 
Yves-Marie Mélançon 
418-723-9006 
ymelan@dioceserimouski.com 
 
 
 

Archevêché de Rimouski  :  Curie & Services diocésains 

34, rue de l’Évêché Ouest, Rimouski (Québec)  G5L 4H5 
 Tél. : 418 723-3320  /  Téléc. : 418-723-8978 

http://www.dioceserimouski.com  /  diocriki@globetrotter.net 

GÉMUS, Hélène - La réception de l’archevêché - reception@dioceserimouski.com ................... poste 101 

 CÔTÉ, Claudine - Préparation au Mariage - projetmariage@hotmail.com  .................................. poste 134 

CÔTÉ, Jacques - Tribunal ecclésiastique - jacques.cote@dioceserimouski.com ........................... poste 129 

DUBÉ, Madone - Comptable - madone.dube@dioceserimouski.com .......................................... poste 107 

GOSSELIN, Sylvain - Archiviste - diocriki@globetrotter.net  ......................................................... poste 128 

GRONDIN, Denis - Archevêque - denis.grondin@dioceserimouski.com ....................................... poste 180 

LACROIX, Charles - Formation à la vie chrétienne - fvcriki@hotmail.com  ................................... poste 134 

LARRIVÉE, Francine - Secrétaire de l’Archevêque - francine.larrivee@dioceserimouski.com ...... poste 106 

LECLERC, Annie - Catéchuménat - catechufvc@gmail.com  ......................................................... poste 135 

MÉLANÇON, Yves-Marie - Chancelier - chancellerie@dioceserimouski.com  .............................. poste 111 

PELLETIER, Yves - Vicaire général - ypeltier56@gmail.com  ......................................................... poste 181 

PÉRIGNY, Dyno - Délégué épiscopal à l’administration - economediocriki@hotmail.com  .......... poste 104 
  

Institut de pastorale de l’Archidiocèse de Rimouski 

49, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest, Rimouski (Québec)  G5L 4J2 
http://www.dioceserimouski.com/ipar 

 

CARDINAL, Pierre - Directeur -  ipastorale@dioceserimouski.com ....................................... 418-721-0167 

  
 
 
 

Vous pouvez consulter 
les différents bulletins électroniques 
des Services diocésains 
sur le site internet du diocèse : 
http://www.dioceserimouski.com/sd/ocs.html 
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Le petit repère – pédiatrie sociale 
Un milieu de vie pour les enfants de Rimouski-Neigette depuis 2019 

 

La pédiatrie sociale en communauté est un modèle de médecine 
centré sur les besoins de l'enfant et axé sur ses forces, celles de 
sa famille et celles de sa communauté. 
 

Implanté au cœur du quartier St-Robert, le petit repère est un organisme à 
but non lucratif en opération depuis mars 2019 qui accompagne plus de 125 
enfants et leurs familles vivant des stress toxiques de façon intensive et qui 
perdurent dans le temps. 

Le centre a pour mission de favoriser l’égalité des chances des enfants de 
0 à 12 ans et leur famille qui se trouvent en situation de vulnérabilité et de 
favoriser le développement de leur plein potentiel.  

Pour ce faire, le centre offre gratuitement, sous un même toit, des services médicaux, sociaux et 
juridiques de même que des activités répondant aux aspirations des jeunes de 0 à 12 ans de notre 
communauté. Pour y arriver, l’équipe mise sur les forces, les rêves, les intérêts, les besoins et les droits 
des enfants. Ici, la parole est donnée à l’enfant lui-même, vu comme un expert de sa situation. 

« Si tu ne l'as pas encore tout à fait trouvée, ta voix, nous allons t'aider à la chercher. » 
Simon Riendeau, médecin omnipraticien 

L’équipe du petit repère se compose de : 

- Trois travailleuses sociales 
- Une éducatrice spécialisée 
- Une pédiatre 
- Un omnipraticien 
- Un dentiste 
- Un hygiéniste dentaire 
- Une coordonnatrice  
- Une adjointe à la coordination 

Au printemps dernier, le centre a dévoilé son nouveau nom choisi par les enfants : Le petit repère. Quant 
au logo, le cœur placé au milieu représente l’enfant et le cercle de la boussole reflète la protection. 

Faites partie de la vague de solidarité envers les enfants de notre communauté ! 

Pour en apprendre plus à propos du petit repère, visitez notre page Facebook Le petit repère - Pédiatrie 
sociale de Rimouski/Neigette ou notre site Internet https://cpscrimouski.org/ 
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