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Bonne semaine 
 

Dim. 27 sept. 11h00 Messe anniversaire 
   Denise Richard 
   Henri Raymond 
   Laurette Dufour 
   Marie-Louise Bélanger 
   Roland Nadeau 
    

Dim. 4 oct. 11h00 Crystal-Page Pelletier (4è ann.) / Sa mère Claudine  
                                                            et Guy Pelletier 
  * André Cinq-Mars / Famille Dumais 
  * Fernand Dumais / Fam. Nicole Landry et Réal Dumais 
  * Fernande et Marcel Soucy / Adrien Lévesque 
  * Lise Richard / Nicole et Colette 
  * Monique Pelletier / Denise et Gilles 
  * Paul et Anne-Marie Dionne / Simone Pelletier 
  * Rachel Picard / Claude Martin 
  * Thérèse Langelier / Sa fille Ghislaine 
    

LAMPE DU SANCTUAIRE: Elle brûlera  aux intentions de Éric Madore 
 

Collecte des évêques pour l’Église canadienne le 27 septembre  
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).  À l’avance 
notre évêque, Mgr Pierre Goudreault, vous remercie de votre générosité. 
 

Collecte pour les œuvres pastorales du Pape 
En solidarité avec notre Pape François, le 4 octobre 2020 se tiendra la Collecte 
pour les Œuvres pastorales du Pape. Les catholiques sont invités à donner pour 
les œuvres du Pape, autrefois appelées les « Charités papales ». Les fonds 
amassés par cette collecte permettent au Pape de subvenir, au nom de tous les 
catholiques, à divers secours d’urgence dans le monde. Aidons-le à aider ceux 
qui sont dans le besoin.  Merci de votre générosité. 
 

Élections des marguilliers 
À la suite de l’assemblée des paroissiens tenue le 6 septembre dernier, nous 
accueillons avec joie une nouvelle marguillère soit Madame Lise Morneau pour 
combler le poste vacant.  Toutes nos félicitations. 
 

VOS OFFRANDES Quête 6 sept. : 415.05$  
 Funérailles (3) : 1126.65$  
 Lampions : 140.30$  
 Quête du 13 sept. : 183.50$  
 Baptême : 108.50$  
 Terre Sainte : 250.00$ Merci beaucoup! 



Sont entrées dans la maison du Père 
Madame Francine Desjardins épouse de Marcel Moreau, décédée à Montréal le 
2 septembre 2020 à l’âge de 76 ans.  Elle était la belle-sœur de Marie-Paule 
(Rosaire Rivard), Bertrand (Laurette Charest), Suzanne (Jos Briand) et de 
Madeleine Moreau de notre paroisse. 
 

Madame Murielle St-Pierre épouse de Feu Gilbert Ouellet, décédée le 2 
septembre 2020 à l’âge de 89 ans.  Les funérailles ont été célébrées samedi le 
19 septembre 2020 en notre église. 
 

Madame Anne-Marie Dionne décédée à l’âge de 105 ans et 10 mois.  Les 
funérailles ont été célébrées vendredi le 18 septembre 2020 en notre église. 
 

Toute notre sympathie aux membres des familles en deuil. 
 

Nous avons accueilli dans notre communauté chrétienne 
Hector enfant de Megan Dionne Roussel et de Charles Briand 
 

Ma paroisse, mon patrimoine j’y tiens! 
La campagne de la « capitation » bat son plein …  Comme à chaque automne, 
notre Église vient solliciter votre générosité afin qu’elle puisse maintenir ses 
services.  Vous recevrez par le publisac un document expliquant la façon de 
contribuer.  La capitation est au coût minimal de 50$ par personne majeure.  
À ceux et celles qui désirent faire des dons supplémentaires, soyez assurés de 
notre grande appréciation. Des bénévoles sillonneront votre secteur pour 
amasser vos dons dans la semaine du 11 octobre 2020.  Accueillons-les avec 
gentillesse et soyons fiers d’appartenir à la communauté chrétienne de Saint-
Pascal.  Nous remercions aussi tous ceux et celles qui acceptent d’être 
bénévoles en tant que solliciteurs.  C’est grandement apprécié et plus 
spécifiquement cette année.  Un énorme merci.        Votre conseil de fabrique 
 

Les anniversaires de mariage 
La situation actuelle de la pandémie, les règlements de la santé publique 
concernant le nombre de personnes maximal des rassemblements dans notre 
église, l’absence demandée à la chorale, les déplacements diminués à l’extrême 
dans le chœur et la nef de l’église, le souci de protection de la santé de toute la 
communauté nous obligent à annuler la fête des anniversaires de mariage pour 
cette année. 
 

Club des 50 ans et + de Saint-Pascal 
Vous êtes invités à l’assemblée générale annuelle des 50 ans et + mercredi le 
30 septembre à 19h00 en l’église de Saint-Pascal, des mesures de lavage de 
main, distanciation et le port du masque devront être respectées. Il y aura le 
rapport des états financiers de 2019 et un intérimaire au 1er juillet 2020.  Dû à la 
pandémie, le conseil d’administration a passé une résolution prolongeant d'un 
an le mandat de tous les administrateurs.  Cette résolution devra être entérinée 
en assemblée générale.  Pour plus d’info. :  Gaston Pelletier, secrétaire. 
 

Collecte de sang  
Mercredi le 7 octobre sur rendez-vous seulement au Centre communautaire 
Robert-Côté, 470, Rue Notre-Dame, Saint-Pascal.  Planifiez votre don dès 
aujourd’hui, 1-800-343-7264, jedonne@hema-quebec.qc.ca. 



 
HORAIRE HABITUEL DES CÉLÉBRATIONS 

LIEU DIM. LUNDI MARDI MERC. JEUDI VEND. SAMEDI 
Kamouraska 9 h 30    16 h 00   
Ste-Hélène 9 h 30 16 h 00      
St-Germain       16 h 00 
St-Joseph 11 h 00  10 h 00     
St-André 9 h 30  10 h 00     
St-Bruno 11 h 00   16 h 00    
St-Pascal 11 h 00  10 h 00 10 h 00 10 h 00 10 h 00  
 


