
Bul. No 32                     SEMAINE DU 2 AOUT 2020  

Dimanche 2 août    18e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)                            vert 

  9h00   Célébration dominicale de la Parole                                                    St-E. 

  9h00   Messe                                                         St-Dam.     

  9h00   F. Sr Madeleine Beaulieu / Louise et Thomas                                    N.-D.  

             F. Chantal Vacher / Lise et Réal     * 

10h30   Célébration dominicale de la Parole                                        St-Cyr. 

10h30   F. M. Mme Pierre Leblanc et Denis / La famille                                 St-J.      
*  Messes dites par un prêtre à la retraite du diocèse Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

LAMPES DU SANCTUAIRE 

     N.-D.:   Jeannine et Jean-Marie Couillard // Pierrette et Fernando Kirouac 

     ST-E.:  Lucie Dubé 

« Le vrai pèlerin est capable d’aller au pas de la personne la plus lente. Et Jésus 

est capable de cela. Jésus est notre compagnon de pèlerinage. Il n’accélère pas le 

rythme, respecte notre situation. Il est le Seigneur de la patience. »                           
                                                                           Tweet pape François, 25 juillet 2020  

OFFRANDES DOMINICALES 

Nous avons besoin de votre soutien pour défrayer les coûts d’entretien de nos 

églises. Nous comptons sur votre compréhension et votre générosité.  MERCI !   

                    Notre-Dame                    Saint-Eugène 

19 juillet 2020  390,00 $                            99,00 $ 

             26 juillet 2020      671,50 $         233,00 $  
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

À LA MÉMOIRE DE CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS 

Madame Monique Caron, de L’Islet, décédée à Montmagny le 13 

juillet 2020. Elle était l’épouse de feu monsieur Jean-Marie Landry.  

Les membres de sa famille se réuniront dans l’intimité le samedi 1er 

août 2020 pour lui rendre un dernier hommage. Ses cendres seront 

déposées au cimetière paroissial de L’Islet. 

Madame Micheline Cloutier, de Cap St-Ignace, décédée à Québec le 

17 juillet 2020. Elle était l’épouse de monsieur Philippe Leclerc. Les funérailles avec 

eucharistie seront célébrées le samedi 8 août 2020 à 11h en l’église Saint-Eugène de 

L’Islet où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 9h30. 

Madame Michelle Verner, épouse de M. Gervais Gamache, décédée à Halifax le 23 

juillet 2020 à l’âge de 54 ans. Elle était la belle-fille de madame Ginette Litalien et de 

monsieur Paul-Émile Gamache de L’Islet. 

Aux familles éprouvées, nos prières vous accompagnent! 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

* Merci de nous faire parvenir vos textes pour le feuillet paroissial 2 semaines à 

  l’avance.  

* Pour une annonce au prône, contactez-nous au presbytère au 418-247-5103.  

* COLUMBARIUMS, disponibles aux cimetières Notre-Dame de Bonsecours et  

   Saint-Eugène. Information au presbytère au 418-247-5103.  

* Le feuillet paroissial est disponible sur les pages Facebook de :  

   Fabrique Notre-Dame de Bonsecours et Fabrique de Saint-Eugène.  

* Célébrations, prières et autres informations, visitez le site de notre diocèse :  

   https://www.diocese-ste-anne.net/ 

Nous pouvons maintenant mettre en application cette mise à jour de la consigne 

pour le port du masque qui n’est plus obligatoire lorsque les gens sont assis. 

 

Bul. No 33                   SEMAINE DU 9 AOUT 2020  

Samedi     8            19e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)                             vert                            

19h30 Célébration dominicale de la Parole                                                     St-Aub.   

Dimanche 9           19e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)                             vert 

  9h00   F. Fernande et Marcellin Thibault / Édouard et Françoise Thibault    St-E. 

F. Joseph-Arthur Lemieux / Chantal et Gilbert Lemieux   * 

F. Bertrand Caron / Denise Allaire et les enfants     * 

  9h00   Célébration dominicale de la Parole                             St-Dam.     

  9h00   Célébration dominicale de la Parole                                                    N.-D.  

10h30   F. Roger Boucher / Famille Jacqueline et André                       St-Cyr. 

10h30   F. Simone Rousseau / Carole et Guy Gendron                                     St-J.      

Samedi     15           20e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)                           vert                            

19h30 messe                                                                                                         St-Aub.   

Dimanche 16           20e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)                           vert 

  9h00   Célébration dominicale de la Parole                                                    St-E. 

  9h00   Messe                                                         St-Dam.     

  9h00   F. Roméo Fortin / Son épouse Marie-Paule                                        N.-D.  

             F. Carmelle Caron / Serge Kirouac     * 

             F. Odette et Michel Lamarre / Leurs enfants    * 

10h30   Célébration dominicale de la Parole                                        St-Cyr. 

10h30   F. Gérard St-Pierre / Famille Alfred Thomas                                      St-J.  
*  Messes dites par un prêtre à la retraite du diocèse Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

LAMPES DU SANCTUAIRE 

     N.-D.:   Yolande et Lionel Nadeau //Judith Guimont 

     ST-E.:   Jeanne-D'Arc Gagnon 

À VOTRE AGENDA 

Ce dimanche 2 août 2020, après la célébration de 9h00, aura lieu le prochain tirage 

de la loterie ‘Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Bonsecours’.  

Les visites à l’église Notre-Dame de Bonsecours sont annulées pour l’été en raison 

de la pandémie de la COVID 19. 

Le livre dédié au 250e anniversaire de l’église Notre-Dame de Bonsecours, par M. 

Tristan Morin auteur,  est disponible au prix de 25$ au presbytère. 

Le presbytère demeure fermé au public, une réouverture graduelle sera annoncée 

dans les semaines à venir. Cependant, afin de vous soutenir pour les funérailles et/ou 

inhumations à venir, nous pourrons vous accueillir sur rendez-vous. Si besoin, vous 

pouvez laisser votre message au 418-247-5103 ou par courriel à feuillet.notre-

dame@hotmail.com et nous en ferons le suivi. Merci de votre compréhension. 

UN PEU D’HISTOIRE… 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

STATUES DE LA FAÇADE : LOUIS JOBIN (VERS 1884) 

Sur la façade, trois statues représentant Notre-Dame-de-Bonsecours, entre les 

clochers, et dans les niches, Saint-Jean-Baptiste, à gauche, et Saint-François 

d’Assise, à droite, sont l’œuvre du sculpteur québécois Louis Jobin (1844-1928). 

Elles étaient sculptées en bois et recouvertes de feuilles de plomb puis d’une couche 

d’or pour les protéger de l’eau et de l’humidité. Ce procédé s’est avéré inefficace, 

car l’eau entrait par les petites fentes et brisait davantage le bois. Les statues se 

trouvant actuellement dans les niches sont des répliques, les originales étant dans 

l’église. Celle de Notre-Dame-de-Bonsecours a été restaurée et trône toujours 

entre les clochers. 

 

AUTORISATION DES RASSEMBLEMENTS INTÉRIEURS 

DANS LES ÉGLISES JUSQU’À 250 PERSONNES 

La Pocatière, le 24 juillet 2020 – Vous trouverez ci-joint le 

communiqué diffusé le 23 juillet 2020 par le gouvernement. Le 

nombre maximal de personnes participant à un rassemblement 

intérieur passe de 50 à 250. À partir du 3 août 2020, j’autorise 

donc dans le diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière des rassemblements intérieurs 

dans les églises jusqu’à un maximum de 250 personnes dans la mesure ou la 

distanciation physique le permet. Le port du masque continue d’être une mesure à 

respecter. De plus, il est recommandé que l’assemblée ne chante pas durant le 

rassemblement liturgique. Seulement, une petite équipe musicale peut animer les 

chants durant la célébration. Il est aussi question que cette limite de 250 personnes 

s’applique pour les rassemblements extérieurs. Or, pour cette mesure spécifique, il 

n’existe aucun décret qui justifie une telle limite. La Santé publique fait ici une 

suggestion, bien que le libellé du texte laisse penser autrement. C’est pourquoi je 

vous communique également le décret qui concerne les rassemblements extérieurs. 

(https://cdncontenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-

sociaux/publications-adm/loisreglements/decret-222-2020.pdf?1584822791)  

En vous remerciant à l’avance de bien vouloir mettre en place cette nouvelle mesure 

à partir du 3 août prochain. 
† Pierre Goudreault, Évêque du Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

MESSE EN PLEIN AIR 

CIMETIÈRE DE SAINT-EUGÈNE 

 Le dimanche 6 septembre 2020 à 9h00, une messe 

sera célébrée sur le site du cimetière de Saint-Eugène.  

N’oubliez pas d’apporter vos chaises. (À l’église en cas 

de mauvais temps). 

Historique 

Le 26 février 1893, l'assemblée des marguilliers décidait 

d'acheter un terrain pour un nouveau cimetière. C’est le 

9 avril 1893 que la fabrique procédait à l’achat d’un 

terrain appartenant au Sieur Joseph Tondreau.  

Le 2 novembre 1893, le nouveau cimetière était béni par 

le prêtre Adolphe Michaud curé. 

Les 3 et 4 novembre suivants, tous les corps (plus de 500) qui avaient été inhumés 

dans l’ancien cimetière (le stationnement actuel) ont été exhumés et transportés dans 

le nouveau.   

En 2016, la restauration et d’embellissement de ce lieu de recueillement prenait forme. 

Ce projet d’envergure où 35 000 $ auront été investis au cours des deux dernières 

années a permis l’ajout de bancs, d’un aménagement paysager, la restauration du 

Calvaire et des Anges ainsi que l’ajout des statues (grandeur nature) de la Vierge Marie 

et de l’apôtre Jean, œuvres de M. Benoi Deschênes, sculpteur. En 2019, trois statues 

ont été placées à l’arrière du Calvaire. 

Dans le cadre de ce projet, nous avons reçu des dons totalisant 10 000$, à cela s'ajoute 

l’organisation de deux voyages bénéfices qui ont permis d’amasser une somme de 

6,500$ pour l'amélioration de ce site religieux.  

Nous tenons à protéger ce lieu chargé d'histoire et de souvenirs. 

En raison de la COVID nous n’aurons aucune activité bénéfice. Dans le but de 

poursuivre notre mission, nous sollicitons votre générosité afin de contribuer à 

ces améliorations. Merci de nous faire parvenir votre don avec la mention 

« amélioration du cimetière de Saint-Eugène » au 15 des Pionniers Est, L’Islet 

(Québec), G0R 2B0 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

BONNE SEMAINE ! 

 


