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Il est de tradition d’offrir des vœux aux gens que l’on 

aime car on veut les voir croître en bonheur, en santé, 
en projets, à tout âge, jusqu’au bout, bien vivants. La foi 
chrétienne nous relie à la promesse de Dieu vécue par 
le peuple de Dieu, en écoutant le Dieu de l’histoire, le 
Christ, la Parole faite chair et son projet libérateur de 
salut, de pardon, de vie en abondance. 

 

L’année 2022 nous a permis de vivre une marche 

synodale pour discerner comment nous avançons 
comme Église dans la mission qui nous est confiée 
aujourd’hui. Quatre cent personnes ont participé à la 
consultation en vue du Synode 2023 et ont pu goûter à 
la richesse d’entendre les autres et de prendre parole 
pour discerner l’œuvre de Dieu.  

 

Marchons ensemble en favorisant de petits 
rassemblements d’évangile dans un partage de vie 

et de foi. 
 

Cette priorité émerge comme une voie incontournable 
de notre diocèse pour renouveler les bases de notre vie 
communautaire et de notre vie missionnaire : avec les 
Conseils de pastorale et les diverses équipes du Synode, 
nous voulons mettre à jour des moyens qui favorisent 
l’expérience chrétienne concrète qui a pour base 
l’écoute de Dieu par sa Parole et par le témoignage 
mutuel de vie. 

 

Le premier rassemblement du quotidien est sûrement 

la famille; mais, même dans les paroisses, des gens 
désirent approfondir leur foi, et ont besoin de lieux de 

partage, de prière et de fraternité pour persévérer 
dans leur témoignage et dans la conversion 
missionnaire de leur vie. 

 

 

Quand 2 ou 3 se rassemblent en mon nom, je suis là, dit 
Jésus. L’isolement nous menace devant les grands défis 
actuels qui risquent de nous angoisser et de nous paralyser. 
L’isolement spirituel, où la foi et la vie ne se conjuguent pas, 
risque de nous désincarner alors que le but de la foi est de 
livrer sa vie avec joie. 

 

Cette priorité nous invite à trouver des chemins nouveaux 
pour rejoindre celui ou celle qui a des soifs de bonheur et de 
paix, mais qui, d’une façon ou l’autre, a besoin de cette 
proximité du Royaume en n’étant pas isolé dans ses 
recherches. Le Saint Père François est venu marcher avec 
nous dans un pèlerinage de réconciliation. 

 

Marchons ensemble! 

 

                            
+ Denis Grondin 
    Archevêque de Rimouski 

 

Carte de vœux de Mgr Denis Grondin disponible sur 
le site web diocésain :  www.dioceserimouski.com à 

partir du bouton 

 
 
 

http://www.dioceserimouski.com/
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Durant la période de l’Avent, nous avons préparé 
nos cœurs à accueillir le Seigneur, qui chaque 
année, nous invite à redécouvrir sa présence 
dans chacune de nos vies. Il est venu, Il vient et Il 
reviendra. Voilà pourquoi, le temps de l’Avent se 
vit dans l’espérance d’un jour toujours nouveau. 
Nous savons que cette attente doit être active, 
qu’elle nous invite à une ouverture à l’autre, à 
l’écoute. Même la démarche du synode, nous 
rappelle cette écoute de l’autre afin de mieux 
marcher ensemble en Église. 
 
La fête de Noël devient alors, un moment 
précieux pour porter un regard lucide sur notre 
foi. Nous ne pouvons oublier, malgré toutes les 
frénésies de nos richesses, que l’enfant né à 
Bethléem, nous dit que Dieu montre sa fragilité 
et son impuissance. Et pourtant, Dieu, en 
naissant dans notre monde, veut nous dire que sa 
présence peut changer le monde; c’est lui le 
Sauveur. C’est un appel à changer notre cœur, à 
l’ouvrir davantage aux autres. 
 
Aujourd’hui, nous sommes dans la joie de 
découvrir encore sa présence dans nos vies. Il 
n’est plus à la porte de nos vies; il l’a traversée. Il 
est là en nous et autour de nous dans toutes les 
rencontres que nous ferons durant cette période 

de Noël; et, espérons qu’il en sera de même à 
chaque jour de la Nouvelle Année qui s’annonce. 
 
Alors je souhaite à tous et à toutes, baptisés de 
l’ensemble de notre diocèse, personnes 
impliquées à cause de leur foi dans les unités 
pastorale et prêtres retraités ou en ministère, 

 
 

 

 

 
L’objectif est de 14 500 $ pour le diocèse de 
Rimouski. Un don volontaire à la sortie des 
églises pendant le temps de l’Avent. 
 

Chaque paroisse peut choisir un des 4 dimanches 
durant l’Avent pour cette quête spéciale. 
 

Nous vous invitons à l’annoncer dans vos feuillets 
paroissiaux en mentionnant aux gens de faire un 
don pour défrayer les coûts de la visite du pape 
de l’été dernier. Les gens peuvent également 
envoyer leur don à l’Archevêché (34, rue de 
l’Évêché Ouest, Rimouski, G5L 4H5). Les chèques 
doivent être faits au nom de l’Archevêché de 
Rimouski, en inscrivant au bas VISITE PAPALE. 

 
Merci de votre générosité. 

 
Yves Pelletier 

Vicaire général 
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Veuillez prendre note que les bureaux de 
l’Archevêché et des Services diocésains seront 
fermés du 

. 
 

Dyno Périgny 
Délégué épiscopal à l’administration 

 

 
 

 
Par décision de Mgr Denis GRONDIN, 
sont nommés : 

 

 

M. Maurice LEPAGE, membre du Conseil diocésain 
pour les affaires économiques. 
 

 

 

Présidence 
Mme Carolle DESCHAMPS – Saint-Louis-du-Ha! Ha!; 
Mme Marie-Paule GENDRON – Les Méchins; 
Mme Suzanne MARQUIS – L’Isle-Verte; 
M. Normand SÉVIGNY – Saint-René-de-Matane. 
 

Vice-présidence 
Mme Claudine BOURQUE – Squatec; 
M. Gratien OUELLET – Saint-Louis-du-Ha! Ha!. 

 

Présidence 
 

M. Jeannot ANCTIL – Le Cœur-Immaculé-de-Marie 
(Matane); 
M. Jean-Yves BERGER – Saint-Fabien; 
M. Gabriel CORRIVEAU – Sainte-Angèle-de-Mérici; 
M. Denis DECHAMPLAIN – Lac-Humqui; 
M. Benoît DUMONT – Dégelis; 
Mme Nicole LAVOIE – Sainte-Cécile (Rimouski); 
M. Donat LEMIEUX – Sainte-Félicité; 
M. Raymond MALENFANT – Squatec; 
Mme Jeanne-d’Arc VOYER – Amqui. 

 
Vice-présidence 
 

Mme Monique ARGUIN – Causapscal; 
Mme Yolaine DUFOUR – Sainte-Florence; 
Mme Yvette PLOURDE – Sainte-Françoise; 
M. Germain SÉLESSE – Sainte-Blandine (Rimouski); 
Mme Josée SYLVAIN – Auclair. 

 

 
 

 
 

 

(Source : Assemblée des évêques du Québec) 
 

La Santé publique invite les responsables des 
lieux de culte à participer aux efforts de 
sensibilisation quant à l’importance de porter un 
masque dans les endroits publics. Il n’y a pour 
nous aucune obligation, ni pour partager 
l’information dans nos communautés, ni quant 
au port du masque : tout demeure à titre de 
suggestion. Toutefois, une participation de notre 
part peut contribuer à ce que le nombre de 
personnes nécessitant des soins hospitaliers 



Le Relais no 875                                                   4                                                15 décembre 2022 

demeure raisonnable, éloignant d’autant toute 
possibilité de mesures sanitaires contraignantes, 
comme nous l’avons déjà vécu. 
 

Voici ce que nous avons reçu de la Santé 
publique : 
 

Concernant la 
sensibilisation de vos 
partenaires à 
l’importance de 
promouvoir le port du 
masque, voici un lien 
vers une affiche en 
couleur 8,5 x 11 
développée pour 
affichage dans les lieux 

publics intérieurs : « Porter un masque dans les 
lieux publics achalandés, c’est un filet de sécurité 
pour nous tous » (fichier PDF de 876 Ko). 
 
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-
contenu/sante/documents/Conseils_et_prevention/
affiche-porter-un-masque-lieux-achalandes.pdf 

 

Rappelons que dans le contexte actuel de grande 

circulation de virus respiratoires, il est fortement 
recommandé aux personnes fréquentant les lieux 
publics achalandés de protéger les plus 
vulnérables en portant un masque. Des gestes 
barrières comme le lavage des mains et la 
distanciation demeurent également des moyens 
efficaces de réduire la propagation des virus. La 
distribution de gel désinfectant pour les mains ou 
de masques à l’entrée des lieux publics devrait 
aussi être encouragée. 
 

De plus, les personnes qui présentent des 
symptômes comme la fièvre devraient rester à la 
maison. Les personnes qui toussent, ont des 
maux de gorge ou de la congestion nasale 
devraient porter le masque lorsqu’elles se 
rendent dans tous les lieux publics. Ensemble, 
nous pouvons lutter contre la propagation des 
virus respiratoires et protéger les plus 
vulnérables. 
 

Mgr Pierre Murray, C.S.S. Yves-Marie Mélançon, v.é. 
Secrétaire général, AECQ Chancelier 

 

 

À chaque fête de Noël, l’Église nous invite à nous 
rappeler la grande promesse que Dieu le Père 
nous a faite. Il désire que nous soyons 
renouvelés en son Fils, l’Emmanuel, « Dieu avec 
nous ». Nous vous souhaitons qu’IL vous apporte 
sa joie, sa force et son amour, ainsi qu’à tous vos 
proches, à l’occasion de Noël, pour ce temps des 
Fêtes et pour la prochaine année 2023! En écho 
à nos vœux, nous vous proposons cette hymne 
du temps de l’avent. 
 

 

Ô viens, Jésus, ô viens, Emmanuel, 
Nous dévoiler le monde fraternel 

Où ton amour, plus fort que la mort, 
Nous régénère au sein d’un même corps. 

 

R/ Chantez, chantez, il vient à notre appel 
combler nos cœurs, Emmanuel. 

 

Ô viens, Berger que Dieu nous a promis, 
Entends au loin ton peuple qui gémit; 

Dans la violence il vit son exil, 
De ses souffrances quand renaîtra-t-il? 

 

R/ Chantez, chantez, il vient à notre appel 
combler nos cœurs, Emmanuel. 

 
 

Annie Leclerc, Claudine Côté et Charles Lacroix 

 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Conseils_et_prevention/affiche-porter-un-masque-lieux-achalandes.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Conseils_et_prevention/affiche-porter-un-masque-lieux-achalandes.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Conseils_et_prevention/affiche-porter-un-masque-lieux-achalandes.pdf
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PREMIER RELAIS 2023 
 

Vous recevez aujourd’hui le dernier numéro du 
Relais 2022. Une autre année qui glisse tout 
doucement pour céder la place à 2023. Le retour au 
travail aura lieu le 3 janvier prochain pour le 
personnel administratif de l’archevêché et des 
Services diocésains. Le premier Relais de la 

nouvelle année sera donc distribué le vendredi 13 

janvier 2023. 
 

Je profite de l’occasion pour vous adresser mes 
meilleurs vœux pour la période des Fêtes, que je 
vous souhaite douce et remplie de bons moments 
avec vos proches. 

 
 

 
 
 

 
 

www.spectart.com/programmation 
 
 

 
 

Présentée par Desjardins, 

 La communauté rimouskoise est 
invitée à contribuer généreusement à l’événement qui 
a débuté 

. 
 

Il sera possible de donner de différentes manières : 

 Dès maintenant et ce jusqu’au 13 janvier, il est 
possible de contribuer en achetant des produits 
vedettes auprès de certains commerçants 

 En tout temps, il est possible de donner en ligne 
sur le wwwlepetitrepere.ca 

 

« La Guignolée, c’est plus qu’une activité de 
financement. C’est une vague de solidarité de la part de 
la communauté rimouskoise envers les enfants qui 
vivent des situations de vulnérabilité. Pour notre Centre, 
le soutien de la population et de nos bénévoles de 
même que l’apport des donateurs est essentiel pour 
assurer la pérennité des services offerts. Ainsi, la 
totalité des sommes recueillies à Rimouski est investie 
au Centre de pédiatrie, Le petit repère, pour les enfants 
de notre communauté », précise Nancy Renaud, 
coordonnatrice. 
 

Le petit repère offre gratuitement des services 
médicaux psychosociaux et juridiques aux enfants 
vivant des situations de vulnérabilité. Les réussites sont 
nombreuses et déjà plus de 140 enfants ont bénéficié 
des services gratuits du centre au cours des dernières 
années. 
 

Toute l’équipe du petit repère invite la population à 
être généreuse lors de la guignolée du Centre de 
pédiatrie sociale en communauté de Rimouski-
Neigette. La population est invitée à consulter la page 
Facebook de l’organisme ou le site 
www.lepetitrepere.ca pour en apprendre davantage 
sur le Centre et y faire un don! 

 

 

http://www.spectart.com/programmation
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Le Service de bénévolat du CISSS du Bas-Saint-
Laurent recherche des bénévoles pour 
accompagner les résidents et usagers dans 
différentes activités offertes dans nos installations. 
Par leur présence, les bénévoles représentent une 
présence amicale et réconfortante pour la clientèle 
et permettent aux intervenants et aux familles 
d’offrir un plus grand nombre d’activités de loisir et 
de détente. 
 

Merci de publier dans les feuillets paroissiaux. 
Pour plus d’informations, communiquez avec nous 
au 1 833 734-0136 ou remplissez notre formulaire 
en ligne : 

https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/notre-
cisss/devenir-benevole 

 

 
 

 
Du 9 au 11 

novembre 2022, 
j’ai eu le privilège 
de participer à la 

4e édition, du 
Carrefour 

Québécois 
d’Hospitalité 

Presbytérale à la 
Maison de 

Spiritualité des Trinitaires à Granby. D’abord, je 
tiens à souligner que cet événement a été 

réellement un carrefour où évêques, prêtres, 
religieux et laïcs engagés se sont rencontrés 

pour prier, pour fraterniser et pour échanger 
sur des sujets diversifiés qui préoccupent la vie 

et l’avenir de l’Église locale. Les interventions 
concernant l’administration financière et les 
biens, Catholique dans un Québec pluraliste, 

Partenariat hommes/femmes en l’Église, ont été 

autant de contenu me permettant de mieux 
cerner le contexte de la mission et d’orienter 

mon agir pastoral et missionnaire. Cette 
diversité culturelle des participants : québécois, 

africains, haïtiens, colombiens, français, 
égyptiens, nous enrichissait tous mutuellement 

d’un point de vue humain, culturel, liturgique et 
pastoral. Nos célébrations eucharistiques en 
faisaient écho, en ce sens que les chants, les 

gestes et les homélies revêtaient un caractère 
mixte où chacun pouvait s’identifier dans sa 

couleur liturgique locale. À titre d’exemple, on 
entrelaçait des chants expressifs et rythmés, 

classiques, accompagnés de la danse, en 
fonction du goût des africains et haïtiens, 

québécois et français. En un mot, l’ambiance 
était cordiale! Je dois relater que ce que nous 
avons vécu a été un espace de parole libérée. 
Les expériences et les témoignages exprimés, 

en toute liberté, se partageaient, se 
complétaient et s’enrichissaient. Nous, les 

prêtres Fidei Donum, témoignons de l’accueil 
chaleureux en évoquant le Comité d’Accueil et 
d’Intégration mis en place par chaque diocèse 
pour nous accueillir. De telles structures nous 
facilitent bien des choses, notamment dans le 
domaine d’immigration et d’administration. À 

mon humble avis, la démarche du Carrefour 
s’inscrit dans le prolongement de ce comité. Il 

se veut un espace de dialogue, de concertation 
et d’accompagnement sur le long terme « des 

prêtres en mission chez nous ». 
 

Merci à M. l’abbé Yves Pelletier, Vicaire général 
à l’archevêché, qui m’a permis de participer à 

cette session, laquelle m’a été comme un 
tremplin, une bouffée d’air frais avant de me 

relancer dans la mission. 
 

 

 

Au cours des dernières décennies, dans la société 
canadienne et en Amérique du Nord, le traitement 
réservé à la dépouille mortelle de nos défunts a 
connu de nombreux changements en raison de 

https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/notre-cisss/devenir-benevole
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/notre-cisss/devenir-benevole
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l’évolution rapide des technologies appliquées à la 
disposition des corps. Les nouvelles pratiques qui 
entourent le traitement du corps des personnes 
décédées ont des conséquences directes sur la 
manière de vivre le deuil. Elles influencent aussi 
notre capacité à entreprendre un chemin de 
guérison suite à la perte que nous avons vécue. Les 
évêques catholiques du Canada proposent aux 
fidèles et à toutes les personnes de bonne volonté 
une réflexion sur nos manières de traiter le corps 
des défunts et de vivre nos pratiques de deuil face 
à la mort d'un proche. Nous souhaitons offrir ici un 
guide pour aborder la mort et les diverses formes 
de disposition des corps, ainsi que les pratiques 
pastorales et liturgiques catholiques qui 
accompagnent le deuil. Nous souhaitons qu'il soit 
utile aux familles et aux proches vivant 
l’expérience de la perte d'un être cher, aux 
pasteurs et aux personnes qui accueillent et 
accompagnent les personnes endeuillées, ainsi 
qu'aux services et maisons funéraires sensibles à la 
dimension religieuse. 
 

Le document complet peut être visionné ou 
téléchargé à l'adresse suivante : 

bit.ly/cecc_ensevelirlesmorts 

 

 
 
 

 
 

 
L'écospiritualité 
avec Anne-Marie Chapleau 
 

Une série de 5 rencontres sur la spiritualité de la 
création 
 

De plus en plus, l'être humain prend conscience 
qu’il doit changer la conception qu’il a de son 
rapport à la création. À cet égard, on peut 
regarder la crise écologique actuelle comme 
étant d’abord une crise de nature spirituelle. En 

se fondant sur plusieurs grandes figures du 
christianisme, ce cours dessinera les contours 
d’une écospiritualité incarnée, une spiritualité 
qui suscite un engagement. 
 

Le cours sera présenté dans un format 
accessible. 

Bienvenue aux auditeurs et auditrices libres. 
 

Horaire : 5 jeudis, de 18 h à 20 h 30 : 
16 février, 2 mars, 16 mars, 

30 mars et 13 avril 2023 
– cours offerts en ligne – 

 

Coût : 50 $ 
(il est possible d’assister au premier cours sans frais) 

 

Inscription : 418 721-0167 
ou ipastorale@dioceserimouski.com 

 

Le cours peut être crédité dans le cadre du 
programme FTP (2 crédits). 

 
L’Évangile de Jean 
avec Michel Gourgues, o.p. et Pierre Cardinal 
 

Ce cours est offert par l'Institut de pastorale des 
Dominicains. Il est recommandé pour les personnes 
qui sont inscrites au programme FTP (3 crédits). 
 

Horaire : les lundis, de 9 h à 12 h, 
à partir du 9 janvier 2023 
– cours offerts en ligne – 

 

Inscription :  418 721-0167 
ou ipastorale@dioceserimouski.com 

 

Les bureaux de l’Institut seront fermés du 22 
décembre au 3 janvier inclusivement 

 

https://bit.ly/cecc_ensevelirlesmorts
mailto:ipastorale@dioceserimouski.com
mailto:ipastorale@dioceserimouski.com
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La Librairie sera fermée 

du 23 décembre 2022 au 4 janvier 2023. 
 

Retour à l’horaire régulier le 5 janvier 

12 h 30 à 17 h 00. 
 

JOYEUX NOËL et  

BONNE ANNÉE 2023! 

 
Gilles Beaulieu 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sœur Béatrice OUELLET, f.j., 
Marie du Rédempteur, est 
décédée à l'infirmerie de la 
Résidence des Filles de Jésus, 
le samedi le 3 décembre 
2022 à l’âge de 103 ans, dont 
82 ans de profession 
religieuse. Ses funérailles 

auront lieu en l’église Notre-Dame du Sacré-
Cœur de Rimouski, le 16 décembre 2022 à 10 h 
30. L’accueil se fera à l'église dès 9 h 30. 
 
 
 
 

Que le Dieu plein de tendresse l'accueille dans 
son Royaume d'amour miséricordieux. 
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Bulletin électronique d’information publié aux deux semaines par l’Archidiocèse de Rimouski 
 

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

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

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

 

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

à Francine Larrivée : francine.larrivee@dioceserimouski.com 

 
 

 

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

 

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

Archevêché de Rimouski  :  Curie & Services diocésains 

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

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