
Bul. No 1                  SEMAINE DU 27 DECEMBRE 2020  

Samedi      26     LA SAINTE FAMILLE DE JÉSUS, MARIE ET JOSEPH B           blanc                            

19h30   Pas de célébration                                                          St-Aub.              

Dimanche 27      LA SAINTE FAMILLE DE JÉSUS, MARIE ET JOSEPH B          blanc 

  9h00   F. Yvonne Leblanc / Francyne et Arnold Thibault                              St-E. 

  9h00   Goûtons la Parole                                                                  St-Dam.                 

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

  9h00   Pas de célébration                                              St-Cyr. 

10h30   F. Blanche Boutin et Jacques Morneau / La chorale                    St-J. 

Mardi       29              5E JOUR DANS L’OCTAVE DE LA NATIVITÉ                    blanc 

  9h00  F. Laurette Lizotte / La chorale de L'Islet N.-D. 

             F. Rita Levasseur / Diane et Pierre-Émile Pelletier   * 

            F. Lise Thibault / Colette Caouette  *             

Mercredi  30              6E JOUR DANS L’OCTAVE DE LA NATIVITÉ                    blanc 

  9h00 F. Thérèse Gagnon / Éliane P. Bourgault                                             St-J. 

   Adoration                         St-J. 

Jeudi         31                   SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU                                    blanc 

19h30  Messe                                                                                                      St-Aub. 

Vendredi  1er janvier       SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU                                    blanc 

  9h00 Pas de célébration                                                       St-E. 

  9h00   F. Rolande Gamache  / Le Conseil de Fabrique de St-Damase   St-Dam. 

  9h00 À l'intentions des paroissiens(iennes)                                                N.-D. 

  9h00   Pas de célébration                                                          St-Cyr. 

10h30   Mgr. Paul-Émile Deschênes / La famille                                             St-J. 

*  Messes dites par un prêtre à la retraite du diocèse Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

LAMPES DU SANCTUAIRE – semaine du 27 décembre 2020 

     N.-D.:   Denise Cloutier et Jean-Louis Thériault // Rachel Caron 

     ST-E.:  Cyrille Bernier 

 « En ces temps difficiles, au lieu de nous plaindre de la pandémie, faisons quelque 

chose pour ceux qui ont moins: non pas un énième cadeau pour nous et nos amis, 

mais pour une personne dans le besoin à laquelle personne ne pense! »     

                                                                          Tweet pape François, 20 décembre 2020 

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 

À noter que pour la messe du 1er janvier 2021, à l’église Notre-Dame de Bonsecours, 

vous devrez réserver votre place en communiquant avec Mme Diane Gagnon au 418-

247-3180. Nous vous remercions de nous informer si par la suite vous êtres dans 

l’impossibilité de vous rendre afin que nous puissions offrir votre place à quelqu’un d’autre. 

Merci pour votre collaboration. 

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.  MERCI !   

Les montants des offrandes de Noël et du Nouvel An seront inscrits dans la prochaine 

publication. 

* 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 recevoir le feuillet par courriel veuillez communiquer avec nous. 

 

 

Bul. No 2                   SEMAINE DU 3 JANVIER 2021   

Samedi       2                       ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR                                           blanc                            

19h30   Pas de célébration                                                             St-Aub.              

Dimanche  3                        ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR                                          blanc 

  9h00   F. Camille Bernier / La succession                                                      St-E. 

  9h00   Pas de célébration                                                                  St-Dam.                 

  9h00   F. Thérèse Boucher / Blanche Thibault et les enfants                        N.-D.                            

  9h00   Pas de célébration                                              St-Cyr. 

10h30   Familles Eustache et Cécile Anctil / Jeannine Anctil Fortier        St-J. 

Mardi        5                                TEMPS DE NOËL                                                   blanc 

 9h00   F. M. Mme Jean-Marie Kirouac / Réjean et Jacqueline  N.-D. 

             F. Marie-Yvonne Hottote / Nicole et Pierre Bisson   * 

            F. François Bélanger / Julien et Micheline  *             

Mercredi   6                                TEMPS DE NOËL                                                   blanc 

9h00   F. Germaine et Maurice Dubé / Leurs enfants                                      St-J. 

   Adoration                       St-J. 

Samedi      9                        BAPTÊME DU SEIGNEUR B                                          blanc                            

19h30   Pas de célébration                                                          St-Aub.              

Dimanche 10                       BAPTÊME DU SEIGNEUR B                                         blanc 

  9h00   Célébration dominicale de la Parole                                                    St-E. 

  9h00   Messe (sacristie)                                                                  St-Dam.                 

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

  9h00   Pas de célébration                                              St-Cyr. 

10h30   F. Charles-Auguste Jean / Vital Caron  St-J. 

LAMPES DU SANCTUAIRE – semaine du 3 janvier 2021 

     N.-D.:   Léonard et Marguerite // Laurette Guimont et Conrad Lord 

     ST-E.:  Claudette et Louis-Georges Talbot 

                         À LA MÉMOIRE DE CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS 

Monsieur Gabriel St-Pierre, de Longueuil, antérieurement de St-Eugène, 

décédé le 28 novembre 2020 à l’âge de 88 ans. Il était l’oncle de Mmes Jeanne 

et Marilyn Caron. Les funérailles ont eu lieu à Longueuil le 19 décembre 2020 

et l’inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de St-Eugène.  

Aux familles éprouvées, nos prières vous accompagnent!  

NOTRE-DAME DE BONSECOURS - VOEUX DU NOUVEL AN 

Nous débutons une nouvelle année, le temps passe et vous 

demeurez solidaires à votre paroisse. L’année 2021 nous réserve 

sûrement encore quelques surprises. Votre participation aux 

célébrations sera une marque de foi et d’encouragement pour 

maintenir notre Église vivante. Merci pour votre appui auprès des 

personnes qui font l’animation, votre présence est précieuse pour 

elles. Votre Conseil de Fabrique vous souhaite une nouvelle année 

différente remplie de partage et de nouveaux projets. On vous 

souhaite santé, paix, joie et bonheur pour 2021.  

Concernant votre Conseil 2021, la situation actuelle nous amène à 

reconduire les membres du Conseil sortant car nous ne pouvons pas faire d’assemblée des 

paroissiens. Nous voulons remercier M. Maurice Gosselin qui a dû quitter le Conseil, pour son 

travail et sa présence. Nous en profitons pour souhaiter à vous tous … 

Heureux Temps des Fêtes et une Bonne Année 2021! 

Votre Conseil de Fabrique : Hélène Bélanger, Alyre Bois, Diane Boucher, Lionel Cormier, 

André Normand, Conrad Caron, sec. et Christian Bourgault, curé 

 

 

 

UNE BELLE ANNÉE, DANS LA CONFIANCE EN CE QUI VIENT… 

Une nouvelle année commence… Une année qui fait 

suite à une pas comme les autres et une bonne partie 

de celle-ci sera encore bousculée. Nous attendons 

tous et toutes le fameux vaccin qui remettra de 

l’ordre dans nos vies. 

Mais la vie reviendra-t-elle comme elle était ? Les 

choses reviendront-elles comme avant ? C’est quand 

même plus d’une année que nous aurons passé avec 

ce virus tournant autour de nous et cela laisse des 

traces. Alors que pouvons-nous espérer pour l’année 2021 ? 

Nous pourrions nous souhaiter de rester dans la confiance. On ne sait jamais ce qui 

peut nous arriver. Mais il y a une chose que nous pouvons garder au cœur et c’est que 

le Seigneur nous a promis d’être avec nous jusqu’à la fin des temps. Et nous croyons 

qu’il tient toujours ses promesses. La confiance, peu importe ce qui arrive, est un 

cadeau précieux pour notre vie. 

Aussi, au début de cette année, nous pourrions, chacun, chacune, confier au Seigneur 

ce que sera notre vie, prendre un temps pour appeler sa présence, le laisser être le 

Maître de notre vie. Et Lui, il sera là ! 

Nous vous souhaitons donc une année remplie de confiance en la présence du 

Seigneur, de son amour, de sa bonté. Qu’il vous garde dans la paix et nous savons 

que la paix est un bon ingrédient pour assurer la santé et le bonheur. 

Que le Seigneur vous garde tous et toutes dans la générosité de sa bénédiction ! 

Marielle, Annie, Nadia, Yeisson, Daniel et Christian 

Et tous les prêtres et diacres collaborateurs à la mission 

SAINT-EUGÈNE - VOEUX DU NOUVEL AN 

La nouvelle année… celle qui nous redonnera l’espoir de 

se retrouver et de célébrer dans la joie et la paix. 

Que 2021 vous garde en santé  

et vous permette de vous épanouir ! 

Nous sommes très reconnaissants de votre fidèle soutien 

envers la paroisse de Saint-Eugène. Grâce à votre 

implication, notre Église demeure vivante et accueillante. 

Nos meilleurs vœux, à vous et à vos familles,  

pour ce Nouvel An ! 
Votre Conseil de Fabrique : Guylaine Bérubé, Marlaine Bérubé, 

                                 Nadine Bouchard, Madeleine Larochelle, Luce Morin et Réjean Poitras 

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

À VOTRE AGENDA 

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

Bonsecours’ pour l’année 2021 sont disponibles. Contactez-nous au presbytère 

ou auprès des marguilliers (coordonnées à l’endos de ce feuillet).  

* Le presbytère demeure fermé au public. Pour toutes informations nous 

prendrons vos demandes comme suit :  

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

 

 

 

 

 

 

Statistiques de janvier à décembre 2020 

 Baptêmes Mariages Funérailles Inhumation 

Notre-Dame 2 0 13 29 

      St-Eugène 1 0 8 19 

     


