
SEMAINE  DU  20  AU  26  SEPTEMBRE  2020 

MESSES :       NO : 12 

20.- Dim : 10h00 CÉLÉBRATION  EUCHARISTIQUE  À  ST-ROCH 

22.- Mar :   9h00 Feu Lucien Lord / Sa fille Johanne 2285 

24.- Jeu :   9h00 Feu Jeannette Joncas et Noëlla Tardif / M.Mme Yvon Bérubé 2227  

26.- Sam : 13h00 INHUMATION des cendres de monsieur Collin Gamache 
  16h00 Messe à St-Roch 

27.- Dim : 10h00 Feu Marcel Gagnon / Doris et les enfants 2287 
   Parents défunts / Claudette Gagnon (*) 2211 
(*) Messe célébrée par un prêtre du diocèse 

LAMPE DU SANCTUAIRE :          Micheline et Yvon Castonguay 

COLLECTE :                   13 sept. :  153.76$ CORDIAL MERCI ! 

LECTEURS (TRICES) :  27 sept. / Alain Michaud et Jean-Simon Gagnon 

GARDE PAROISSIALE :     27 sept. / Michel Gagnon et Sylvain Pelletier 

PENSÉE DU DIMANCHE     DIEU AIME MÊME LES DERNIERS 
Jésus rappelle, aux foules qui le suivent, que Dieu se laisse trouver par ceux et celles qui le 
cherchent. C’est lui qui fait les premiers pas et pour que ce soit vrai, c’est que, sans arrêt, le maître 
multiplie les sorties pour aller au-devant. Il les invite sans qu’ils aient à le supplier. Dieu est celui qui 
part à notre rencontre… Il nous cherche sans cesse tout en nous aimant sans mesure. 
 
1.- COLLECTE DES ÉVÊQUES POUR L’ÉGLISE AU CANADA, 27 SEPTEMBRE 2020 : 
 Comme à chaque année, le dernier dimanche de septembre, une collecte spéciale a lieu dans 

toutes les communautés chrétiennes du Canada afin de soutenir le travail pastoral des 
évêques aux plans national et international.  Connue sous l’appellation de Collecte des 
évêques pour l’Église au Canada, celle-ci permet aux évêques de remplir leurs obligations à 
l’intérieur des cadres de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC). 

 Concrètement, les fruits de cette collecte seront versés à notre diocèse, qui s’en servira ensuite 
pour payer sa contribution annuelle à la Conférence des évêques catholiques du Canada 
(CECC).  Cette contribution est établie selon un calcul per capita qui tient compte du nombre 
de catholiques recensés dans chacun des diocèses du Canada.  

 La CECC assure différents services, appuyant ainsi le travail pastoral des évêques de tout le 
Canada aux plans national et international.  Évangélisation, éducation de la foi, œcuménisme, 
justice sociale, liturgie, théologie, tribunal ecclésiastique… sont autant de domaines où 
s’exerce l’action des évêques. 

 En 2019, cette quête a rapporté au total 5 169 $ dans les 55 paroisses de notre diocèse. 
 À l’avance, notre évêque, Mgr Pierre Goudreault, vous remercie de votre générosité 
 des diocésains et diocésaines afin de combler le plus possible la contribution de diocèse qui 

s’élève à 18 460 $ cette année.   Yvan Thériault,Économe diocésain 
 
2.- LA PANDÉMIE FORCE NOTRE CRÉATIVITÉ…  
 Décidément, la pandémie du coronavirus, qui nous affecte depuis de longs mois déjà, nous 

force à modifier nos façons de faire et même notre vie sociale et religieuse. En respectant la 
distanciation physique et les mesures sanitaires que préconisent les responsables de la santé 
publique, il devient difficile de se rassembler pour célébrer notre foi, d’assurer la préparation  

 
 des plus jeunes à la célébration des premiers sacrements ou de tenir des groupes de partage 

de la Parole…  
 Peut-être avez-vous déjà imaginé et mis en œuvre de nouvelles façons de faire. Si c’était le 

cas, nous aimerions bien connaître les initiatives que vous avez prises dans votre milieu pour 
que votre communauté demeure vivante et de plus en plus missionnaire. Faites-nous donc 
connaître les résultats de votre créativité que nous pourrons par la suite partager dans notre 
réseau d’Église, notamment par l’entremise de la Lettre du jeudi.  

 Pour ce faire, il vous suffit de nous envoyer un petit mot via le courrier électronique à 
diocese@dioceseste-anne.net ou encore, passez-nous un petit coup de fil au 418-856-1811, 
poste 118. Il nous fera plaisir de partager vos bons coups avec les personnes impliquées dans 
notre Église diocésaine. 

 
3.- VEUILLEZ PRENDRE NOTE QU’À COMPTER DU 1er  OCTOBRE :  
 Le bureau de la Fabrique sera ouvert le jeudi après-midi de 13h00 à 16h30.  Vous pourrez 

laisser vos demandes sur la boîte vocale et nous y répondrons dans le plus court délai 
possible.  Nous vous remercions de votre attention à ces changements à l’horaire. 

 
4.- COMMUNIQUÉ DE MGR PIERRE GOUDREAULT (Rappel) 
 On suivra en tous points les directives en Santé Publique. 
 La distance de deux mètres doit être observée en tout temps. 
 Le port du masque est requis dans l’église surtout quand on circule. 
 PRÉPARATIFS DE L’ÉGLISE : 
 Des flèches nous indiquent le sens des déplacements et il doit y avoir une allée pour venir et 

une autre pour retourner 
 ACCUEIL :  
 Les participants doivent se laver les mains. 
 On admettra dans l’église qu’un maximum de personnes qui permette de respecter la distance 

de 2 mètres entre elles. 
 CIRCULATION DANS L’ÉGLISE : 
 Des flèches indiquent le sens des déplacements… 
 PLACES PRÉDÉTERMINÉES : 
 On indiquera par un symbole les places pour s’assoir. 
 CUEILLETTE DES OFFRANDES (QUÊTE) : 
 On nous demande d’installer un panier à un endroit approprié dans lequel les fidèles 

déposeront leurs offrandes… 
 DEROULEMENT DE LA COMMUNION 
 Bien identifier une allée différente pour aller communier et une autre pour un retour à sa 

place, afin d’éviter que les fidèles ne soient à moins de 2 mètres les uns des autres. 
 

 En vous remerciant pour votre compréhension. Demeurons unis par la pensée et la prière. 
 

 Cordialement, 
 

 Pierre Goudreault, 
 Évêque du Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. 
 

BONNE SEMAINE ! 


