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iverses vocations consacrées soutiennent et 

mobilisent les missions de l’Église depuis plus de 15 
siècles : pensons aux franciscains, dominicains, 
contemplatifs, actifs et chez nous, les congrégations 
dont les ursulines, les filles de Jésus, les sœurs du St-
Rosaire, les servantes Reine du Clergé, les frères du 
Sacré-Cœur, etc. Près de 40 communautés qui ont porté 
la foi, l’espérance et la charité dans les services 
d’éducation, de service social ou médical, de présence 
aux pauvres. La question des abus a malheureusement 
entaché la confiance de plein d’hommes et de femmes 
honnêtes et dévoués, sincères et attentifs, cohérents et 
fidèles. La journée du 2 février nous invite à remercier le 
Seigneur pour son visage de don de soi à travers ces 
charismes. Nous demandons au Seigneur de nous rendre 
reconnaissants, mais aussi attentifs à ces vocations 
consacrées qui peuvent prendre de nouvelles formes, 
nous rappelant ainsi que placer l’Amour de Dieu en 
premier, n’handicape pas l’amour des autres. J’ai été 
agréablement surpris, lors de ma retraite au monastère 
des cisterciens à Rougemont, de découvrir que le plus 
jeune consacré vient de Rimouski. 
 

Par cette prière, unissons-nous à cette Journée 
mondiale de la vie consacrée le jeudi 2 février. Offrons 
à nos frères et à nos sœurs des fleurs de prière, des 
mercis, etc. Nous sommes tous consacrés au Seigneur 
par notre baptême et appelés à donner et à se donner 
avec amour. La vie consacrée nous invite à offrir une 
réponse radicale là où Dieu nous appelle à témoigner de 
son nom. 

 
 

 

 
 

 
 
 

Vous trouverez tous les détails de cette journée à 

l’adresse suivante 

www.carrefourintervocationnel.ca/fr/jmvc 

 
 

                                   +Mgr Denis Grondin 
                                     Archevêque de Rimouski 

D 

http://www.carrefourintervocationnel.ca/fr/jmvc
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Par décision de Mgr Denis GRONDIN, sont 

nommés : 

 

 

 

 
Mme Yvonnise APRIL – Saint-Hubert-Rivière-du-

Loup; 

M. Jean-Marc BASTILLE – Saint-Jean-de-Dieu; 

M. Simon BOSSÉ – Saint-Honoré-de-

Témiscouata; 

M. Hubert BOURQUE – Matapédia; 

M. Jean-Yves DESCHÊNES – La Rédemption; 

Mme Margot OUELLET – Saint-Modeste. 

 

 
M. Roland BEAULIEU – Saint-Honoré-de-

Témiscouata; 

Mme Marie-Josée CÔTÉ – La Rédemption; 

M. Marco MORIN – Saint-Pierre-de-Lamy; 

M. Doris SAUCIER – Saint-Léandre; 

M. Germain SÉNÉCHAL – Saint-Jean-de-Dieu; 

M. Alain SIMARD – Saint-Hubert-Rivière-du-

Loup. 

 

 

 
M. Léopold ALLAIRE – Sainte-Jeanne-d’Arc-de-

Matane; 

M. Jean-Pierre APRIL – Saint-Clément; 

M. Jean-Guy BEAULIEU – Lac-des-Aigles; 

Mme Madeleine BOUCHARD – Saint-Octave; 

M. Steeve BOUFFARD – Saint-Luc (Matane); 

M. Raynald CHOUINARD – Sayabec; 

M. Claude CUMMINGS – Lac-au-Saumon; 

Mme Olivette DUBÉ – Métis-sur-Mer; 

M. Sylvain DUPONT – Les Hauteurs; 

M. Jean-Paul HEPPELL – Saint-Germain 

(Rimouski); 

Mme Mélanie KIROUAC – Saint-François-Xavier-

de-Viger; 

Mme Carmella LANGLAIS – Capucins; 

M. Louis-Marie LÉVESQUE – Saint-Moïse; 

M. Sabin PELLETIER – Sainte-Paule. 

 

 
Mme Jeannine ARGUIN – Saint-René-de-Matane; 

M. Roger BEAULIEU – Val-Brillant; 

M. Bertrand CARON – Padoue; 

M. Dany D’ASTOUS – Saint-Damase-de-

Matapédia; 

Mme Lucie EMOND – Price; 

Mme Nicole FRASER – Saint-Moïse; 

M. Michel MICHAUD – Saint-Modeste. 
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Suite à la demande du vicaire général, l’abbé 
Yves Pelletier, il me fait plaisir de vous parler un 
peu de moi. 

 
Je suis, Simon Girard, nouvel agent de pastorale 
aux Services diocésains, diocèse de Rimouski. 
 

Natif du diocèse de Chicoutimi (Ste-Rose-du-
Nord), j’ai débuté mes engagements pastoraux 
en étant enfant de chœur, ensuite devenu scout, 
après bénévole en paroisse en initiation 
sacramentelle, en liturgie et dans la chorale, 
également dans le comité de liturgie de ma zone 
pastorale ainsi que pour la profession de foi au 
niveau diocésain. J’ai été impliqué dans le 
mouvement l’ACLÉ et la Flambée; j’ai vécu les 
JMJ de Denver en 1993 et en 2002 à Toronto. J’ai 
fait mes études en théologie et pédagogie à 
l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). J’ai 
travaillé en animation pastorale, au primaire et 
au secondaire; j’ai enseigné l’Enseignement 
Religieux et l’Éthique et Culture Religieuse. J’ai 
eu la chance de faire grandir mon cœur et mes 
talents en vivant 10 belles années en terre 
africaine (enseignement, formateur, éducateur, 
accompagnateur) avec une communauté 
religieuse. Ces dernières années, j’ai été préposé 
aux bénéficiaires en CHSLD et l’an dernier, j’étais 

enseignant et éducateur auprès des jeunes dans 
un centre éducatif à Montréal (Centre Lasallien 
St-Michel). Voilà un peu de moi, il me fera grand 
plaisir de vous rencontrer. Comme nous le 
demande le pape François : « Merci de prier pour 
moi ». 
 

Mon mandat principal, ici au diocèse de 
Rimouski, jusqu’au 30 juin 2023, est de travailler 
sur la priorité diocésaine 2022-2023 : 

. Cette priorité est en lien direct avec 
le Synode romain qui se tiendra au Vatican en 
deux sessions, la première du 4 au 29 octobre 
2023 et la deuxième en octobre 2024. J’ai aussi 
comme responsabilité de promouvoir, de 
soutenir et de guider les petits groupes locaux 
qui se réunissent autour de la Parole de Dieu 
pour échanger, se ressourcer et prier. 
 

Je vous laisse sur cette très belle recette du 
bonheur selon le pape François : « Vivre et laisser 
vivre. Se donner aux autres, se mouvoir avec 
bienveillance et humilité. Oublier rapidement le 
négatif, respecter ceux et celles qui pensent 
différemment. Rechercher la paix ». (Cf. La 
recette du bonheur livrée par le pape François lors 

d'un entretien publié par la revue Argentine Viva). 
 

Simon Girard 
418-723-3320, poste 110 

simon.girard@dioceserimouski.com 
 

 

 

 

De plus en plus, l’univers numérique (internet, 
réseaux sociaux, outils technologiques, etc.) 
prend de la place dans notre monde et en 
pastorale. Le  nous 
indique que « Le défi de l’évangélisation passe 
par celui de l’inculturation sur le continent 
numérique. Il est important d’aider à ne pas 
confondre les moyens avec la fin (…) à discerner 

mailto:simon.girard@dioceserimouski.com
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comment (…) aller au-delà de la technique pour 
retrouver une humanité renouvelée dans la 
relation avec le Christ » (# 372). Ainsi, le 
numérique n’est pas un absolu, mais il offre des 
possibilités. 
 

Je vous suggère de vous intéresser à un jeu vidéo… 
Eh oui! Une équipe de passionnés ont créé un jeu 
qui permet de découvrir le message de Jésus et de 
rencontrer ses disciples en menant une enquête. 
Lancé en novembre dernier par l’Office de 
catéchèse du Québec (OCQ), le jeu vidéo En quête 
de Jésus sera présenté dans le cadre de la Semaine 
de la Parole. L’événement aura lieu en ligne le 

 (heure du Québec) 
en présence des concepteurs du jeu. Voici le lien 
pour vous inscrire En quête de Jésus ou vous rendre 
sur le site de l’OCQ :  
officedecatechese.qc.ca/index.html. 

 
Le virtuel permet d’offrir de la formation en 

enlevant l’obstacle 
des distances. Un 
atelier de la série 

 va être 
offert en février, pour 
notre diocèse, ainsi 
que pour les diocèses 
de Baie-Comeau et de 

Gaspé. Il a une durée de deux heures et voici son 
titre: . Il s'adresse à des 
personnes impliquées en FVC (catéchètes, 
responsables), mais aussi à toute personne 
intéressée à mieux relire son expérience de foi et à 
partager ce qui l'a fait naître et grandir. 

 
: vous avez le choix de 

participer en soirée, le 14 février, ou en après-
midi, le 15 février. C’est gratuit et l’inscription se 

fait  à cette adresse : 
fvcriki@hotmail.com. Vous avez la publicité avec 

plus de détails sur notre page web de la FVC 
(Nouveautés >> Hiver-Print. >> Formations) : 

http://www.dioceserimouski.com/sd/fvc/index.html 

 
Charles Lacroix 

 
 

 
 

 
Voici l’information du club cinéma spirituel de 
RESPIR. Vous serez bien guidés dans la salle dès 
votre arrivée. 

 

 

LE CÉNACLE 

 
Programmation de février 2023 

 
6 au 11 Agapèthérapie – Équipe du Cénacle 
 
17 au 19 Guérison des souvenirs 2 
 Abbé Justin Picard (pour tous) 
 
Inscription : 

Agapèthérapie : agape@lecenacle.com 

Autres : bureau@lecenacle.com 

418-862-7889 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-VA6sgo9zlwMnn5EexlZDIfGYDTI5j8TRv1xHjN7JYALxGw/viewform
https://officedecatechese.qc.ca/index.html
http://www.dioceserimouski.com/sd/fvc/index.html
mailto:agape@lecenacle.com
mailto:bureau@lecenacle.com
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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). 

 
 

 
 
 

 
Au CHSLD de Rimouski, le 6 janvier 2023, est 

décédée à l’âge de 99 ans, Mme Adrienne Lavoie, 

épouse de feu monsieur Omer Bérubé. Madame 

Adrienne était la mère de Suzanne Bérubé, vice-

présidente de l’assemblée de fabrique de la 

Bienheureuse-Élisabeth-Turgeon de Rimouski.  

 

Ses funérailles ont eu lieu samedi le 14 janvier 

dernier. Nous offrons nos sincères sympathies à 

la famille. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:ipastorale@dioceserimouski.com
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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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Institut de pastorale de l’Archidiocèse de Rimouski 

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