
Bul. No 3    SEMAINES DU 10 JANVIER AU 7 FEVRIER 2021   

 

     MESURES DE LA SANTÉ PUBLIQUE – COVID-19 

ACTIVITÉS ORGANISÉES DANS UN ENDROIT PUBLIC 

Interdites, sauf pour les funérailles (maximum de 10 personnes excluant les 

travailleurs de l’entreprise de services funéraires et les bénévoles dans le bâtiment ou 

à l’extérieur de celui-ci, et tenue obligatoire d’un registre des présences). 

ESPACES À BUREAU 

Dans toutes les régions, le télétravail est obligatoire pour les personnes qui travaillent 

dans les bureaux du 17 décembre 2020 au 8 février 2021 inclusivement, à l’exception 

des travailleurs dont la présence est jugée nécessaire par l’employeur pour la poursuite 

des activités de l’organisation, qu’elle soit publique ou privée. 

Re : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/confinement-

du-quebec-covid-19/ 

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

À la suite des nouvelles mesures du Gouvernement du Québec, qui seront en 

vigueur jusqu’au 8 février 2021, il n’y aura pas de célébration dans nos églises.  

Le presbytère demeure fermé au public. Pour toutes informations et/ou urgences, 

nous prendrons vos demandes comme suit :  

Par téléphone au 418-247-5103 ou par courriel : feuillet.notre-dame@hotmail.com 

 

LAMPES DU SANCTUAIRE 

Semaine du 10 janvier 2021  

     N.-D.:   À la mémoire de Paul-Hector Gagnon // Ginette Lamarre 

     ST-E.:  Chantal Normand et Gilbert Lemieux 

Semaine du 17 janvier 2021 

     N.-D.:   À la mémoire de Denise Langlois Ménard // Denise Mailly 

     ST-E.:  Gilles Gagné 

Semaine du 24 janvier 2021 

     N.-D.:   Pierrette et Fernando Kirouac // Colette Dionne Caouette 

     ST-E.:  Danielle Caouette 

 

Semaine du 31 janvier 2021 

     N.-D.:   Jean-Marc et Rachel Pelletier // Jeannette Guimont et Romain St-Hilaire 

     ST-E.:  Jocelyne Couillard 

Semaine du 7 février 2021 

     N.-D.:   Maurice et Christiane Julien // Marcelle Jean et Denis Deschênes 

     ST-E.:  À la mémoire de Lorette Lavoie      

« Sainte Mère de Dieu, nous te consacrons la nouvelle année. 

Toi, qui sais garder dans le cœur, prends soin de nous. 

Bénis notre temps et enseigne-nous 

à trouver du temps pour Dieu et pour les autres.» 

                                                             Tweet pape François, 1er janvier 2021 

 

INTENTION DE JANVIER - En union avec nos frères de l’abbaye 

En communion avec nos frères de l’Abbaye Val Notre-Dame, que 

le Seigneur nous garde éveillés et vigilants dans la prière, attentifs 

aux besoins de nos proches et de l’humanité toute entière qui a tant 

besoin de Sa Présence. Répons : celui du Prions 

 

OFFRANDES DOMINICALES 

Avec la diminution de nos activités, nous avons grandement besoin de votre soutien 

pour défrayer les coûts d’entretien de nos églises. Nous comptons sur votre 

compréhension et votre générosité.  SINCÈRE MERCI !   

                             Notre-Dame                 Saint-Eugène 

20 décembre 2020  257,00 $    89,00 $                              

 24 et 25 décembre 2020  589,70 $  148,00 $       

 27 décembre 2020     200,30 $  229,00 $ 

 1er janvier 2021    278,00 $             pas de célébration 

 3 janvier 2021   290,00 $  173,00 $ 

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

À LA MÉMOIRE DE CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS 

Monsieur Jean-Thomas Pelletier, de L’Islet, décédé à Montmagny le 

2 janvier 2021 à l’âge de 85 ans. Il était l’époux de Mme Louise 

Beaulieu. La date des funérailles sera connue ultérieurement. 

Monsieur Léo Bélanger, de Québec, originaire de L’Islet, décédé le 5 

janvier 2021 à Québec à l’âge de 86 ans. Il était l’époux de Mme 

Monique Dallaire. La date des funérailles sera connue ultérieurement. 

Aux familles éprouvées, nos prières vous accompagnent! 

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

INFORMATIONS… 

Les billets de la 29e édition de la loterie ‘Fabrique de la paroisse Notre-Dame de 

Bonsecours’ pour l’année 2021 sont disponibles.  

Pour réserver votre billet ou en confirmer l’achat, veuillez communiquer avec un(e) 

marguillier(ère) : 

Diane Boucher (418-247-7904), Hélène Bélanger (418-247-5245), Alyre Bois (418-

247-7525), Lionel Cormier (418-607-0669), André Normand (418-247-7379). 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

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

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

Un document concernant les sépultures sous l’église (206 personnes y sont 

inhumées), est disponible, au prix de 5$. 

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

   l’avance.  

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

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

* 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. 

Si vous désirez le recevoir par courriel veuillez communiquer avec nous. 

Une nouvelle publication du feuillet paroissial vous sera transmise lorsque la 

reprise de nos activités religieuses le permettra. 

 

« Il ne suffit pas seulement d’éclairer le clocher du village 

pour garder la flamme de la foi allumée. » 

                                                                                     Carmelle Laplante 

 
 

LE NOTRE PÈRE DE MARIE 
 

Notre Père qui es aux cieux, Toi, l’Éternel, toi le 

Dieu trois fois saint, tu es le Père de mon Fils qui est 

d’abord ton Fils. Tu es aussi mon Père et le Père de 

toute l’humanité que tu m’as donnée à aimer d’un 

cœur maternel. Béni sois-tu, Père, et gloire à toi ! 

Que ton nom soit sanctifié 

Ton nom, c’est d’abord Toi-même qui l’as sanctifié 

en moi. Oui, « l’Esprit Saint est venu sur moi, et ta puissance, Dieu Très Haut, m’a prise sous 

son ombre ». Ton nom je le sanctifie à chaque instant en regardant mon Fils avec amour et 

en prononçant avec tendresse 

le nom que tu lui as donné : Jésus Dieu saint, puissent ton nom de Père et le nom de Jésus 

être sanctifiés dans le cœur de toutes mes sœurs et de tous mes frères. 

Que ton règne vienne, Ton règne, qui est aussi le règne de ton Fils, j’en ai reçu 

l’annonciation par ton messager Gabriel. J’en ai vu des signes lors de la naissance de Jésus à 

Bethléem et beaucoup d’autres tout au long de sa vie de prédicateur, alors qu’il parcourait 

les routes de Galilée, de Judée et de Samarie. Ainsi que tu l’as promis, ton règne d’amour et 

de paix n’aura pas de fin : qu’il ne cesse d’advenir en nous et parmi nous, chaque jour. 

Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel 

C’est ta Parole, méditée et priée amoureusement dans le silence, qui a nourri en moi et en 

Joseph le désir de faire ta volonté. Grâce à toi, j’ai pu répondre avec une pleine disponibilité 

: « Que tout m’advienne selon ta Parole » et Joseph a pu donner son consentement à ton 

projet de salut. Cet acte de confiance, nous avons dû le refaire à plusieurs reprises. Pour moi, 

le plus difficile a été de le faire au pied de la croix, lorsque mon cœur de mère a été 

douloureusement transpercé par la prière que mon Fils t’a adressée d’une voix forte : « Mon 

Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » À cette heure-là, je crois que, ton cœur de 

Père a aussi été transpercé. Dans le grand cri qui est monté du cœur de mon Fils, cri de foi et 

non de désespoir, j’ai pressenti que ton Fils bien-aimé s’abandonnait avec confiance 

à ton amour vainqueur de tout mal et de toute mort. Père, que tous en viennent à découvrir 

que ta volonté est source de la vie véritable, dès maintenant et pour l’éternité. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour 

Aux noces de Cana, j’ai dit à Jésus : « Ils n’ont plus de vin », aujourd’hui, je te dis: « Père, 

ils n’ont plus de pain ». Pour certains, c’est le pain de la table qui manque. Pour d’autres, 

c’est le pain de ta Parole et de l’Eucharistie. Pour d’autres encore, c’est le pain de la justice 

et de la solidarité, le pain de l’amitié, de l’espoir et de la joie de vivre. Dans notre maison de 

Nazareth, le pain de chaque jour je l’ai pétri de mes mains et avec tout mon amour pour 

Joseph et Jésus. Père, donne aujourd’hui à tes enfants le pain qu’ils espèrent ou qu’ils n’osent 

plus espérer de ta bonté, et inspire-leur de le partager avec tous les affamés. 

Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés 

Père, à l’exemple de mon Fils pardonnant à ses bourreaux et promettant le Paradis au bon 

larron crucifié près de lui, j’ai pardonné à ceux qui l’ont condamné injustement, humilié et 

ridiculisé, flagellé et couronné d’épines. J’ai surtout éprouvé une compassion toute 

maternelle envers ses disciples que je connaissais et que j’aimais, mais qui l’ont trahi, renié 

ou abandonné, sauf le disciple bien-aimé et quelques femmes qui lui sont demeurées fidèles 

jusqu’à la fin. Père, l’humanité a toujours un grand besoin de ton pardon. Viens en aide à 

toutes les personnes qui ont de la difficulté à pardonner, à demander humblement et à recevoir 

le pardon. 

Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal 

Père, par la grâce que j’ai reçue de ton Fils, mon Fils, j’ai été préservée de tout mal. Mais je 

souffre du mal qui défigure tant de mes sœurs et de mes frères. Père, je sais que ta volonté 

est une volonté de vie et de salut pour tous : délivre ton Église et délivre le monde entier de 

tout mal. Je te le demande avec une totale confiance, car tu es notre Père, Dieu saint et très 

aimant.  

AMEN ! 

Yvon Joseph Moreau, 

évêque émérite de Sainte-Anne 

et moine de l’Abbaye Val Notre-Dame 

 

ENSEMBLE, MALGRÉ LA DISTANCE… PRENONS SOIN DE NOUS !  

mailto:feuillet.notre-dame@hotmail.com

