
Bul. No 40              SEMAINE DU 27 SEPTEMBRE 2020  

Samedi     26            26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)                           vert                            

19h30 Pas de célébration        St-Aub.              

Dimanche 27           26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)                           vert 

  9h00   Célébration dominicale de la Parole                                                     St-E. 

  9h00   F. Normand Gamache / Réjeanne Gamache                                   St-Dam.     

  9h00   Messe anniversaire de Mme Gervaise Vaillancourt                        N.-D.  

             Messe anniversaire de M. Gaston Gamache      * 

             Messe anniversaire de Mme Anne-Marie Caron      * 

             F. Jean-Yves Bernier (1er ann.) / Son épouse Marie-Josée  * 

10h00   Célébration dominicale de la Parole        St-Cyr. 

10h30   Pas de célébration                              St-J.              

Mercredi 30                             SAINT JÉRÔME                                                  blanc 

9h00 Pas de célébration             St-J. 
*  Messes dites par un prêtre à la retraite du diocèse Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

LAMPES DU SANCTUAIRE – semaine du 27 septembre 2020 

     N.-D.:   Jacqueline et Réjean // Annette Dubé 

     ST-E.:  Julie Thibault 

«Contempler et prendre soin: voilà deux attitudes qui montrent la voie pour 

corriger et rééquilibrer notre relation d'êtres humains avec la création.» 

                                                                    Tweet pape François, 16 septembre 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 

13 septembre 2020   461.40 $                           106,00 $ 

 20 septembre 2020         334,45 $          280,00 $  

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

Prions pour Yvon Joseph, notre évêque émérite, qui avant de 

retourner vivre avec ses frères moines à l'Abbaye Val Notre-

Dame, nous a laissé comme héritage le bon goût de la parole de 

Dieu, la joie de croire en un Père bienveillant, la fraternité et la 

communion dans l’Esprit. Que le Seigneur le comble de ses 

bénédictions et lui donne l’assurance que nous prenons soin de faire fructifier ce qu’il 

a semé en terre de Sainte-Anne, nous t’en prions.  
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

CAPITATION DANS NOS PAROISSES 

Comme à chaque année, octobre est le mois de la capitation pour les fabriques de 

Notre-Dame de Bonsecours et Saint-Eugène de L’Islet. Nous comptons sur votre 

générosité afin de poursuivre nos engagements au sein de la communauté et garder 

nos églises vivantes. Quels que soient vos revenus, votre don sera apprécié.  

En cette période de pandémie où nos revenus sont réduits, nous avons 

grandement besoin de votre soutien. 

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

* 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.  

* Le presbytère est maintenant ouvert au public du lundi au vendredi inclusivement  

   de 9h00 à 11h30 et en après-midi sur rendez-vous. 

 

Bul. No 41              SEMAINE DU 4 OCTOBRE 2020  

Samedi      3          27e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)                              vert                            

19h30 Pas de célébration                                                                                 St-Aub.   

Dimanche 4          27e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)                              vert 

  9h00   F. Maryse Fortin / Ginette Lord                           St-E. 

  9h00   Célébration dominicale de la Parole                                         St-Dam.     

  9h00   F. Joseph-Arthur Lemieux / Chevaliers de Colomb Conseil 3454      N.-D.       

10h30   F. Raynald et Huberthe Bélanger/ Son épouse Jeanne d’Arc          St-Cyr. 

10h30   Pas de célébration                 St-J. 

Mardi        6                                 TEMPS ORDINAIRE                                               vert 

 9h00    F. Gilles Caron / Pauline et Gisèle Roy  N.-D. 

Mercredi   7                         NOTRE-DAME DU ROSAIRE                                      blanc 

 9h00 Pas de célébration                                                 St-J. 

Samedi     10         28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)                              vert                            

19h30 Pas de célébration        St-Aub.              

Dimanche 11        28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)                              vert 

  9h00   Célébration dominicale de la Parole                                                    St-E. 

  9h00   Messe                                             St-Dam.     

  9h00   F. Eugène Caron et Marguerite Gagnon / Louis-Marie et Régine      N.-D.  

10h30   Célébration dominicale de la Parole                                        St-Cyr. 

10h30   Pas de célébration                                     St-J. 
*  Messes dites par un prêtre à la retraite du diocèse Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

LAMPES DU SANCTUAIRE – semaine du 4 octobre 2020 

     N.-D.:   Jeannette Poitras et Germain Caron      

     ST-E.:  Danielle Caouette 

 

 

 

 

 

 

CÉLÉBRATION DE LA CONFIRMATION 

Des jeunes de Notre-Dame de Bonsecours, de St-Eugène et de St-

Cyrille seront confirmés le mercredi 7 octobre à 19h00 en l’église 

Notre-Dame de Bonsecours. Que notre prière les accompagne. 
                                  CONFIRMATION 

Confirmer veut dire rendre solide, affermir, encourager dans la vie.  Le 

sacrement de la confirmation vient renouveler l’engagement que d’autres ont pris pour 

nous lors de notre baptême. Il permet de dire « oui » à la foi transmise par nos parents, 

notre parrain, notre marraine de façon libre et responsable. C’est l’achèvement du 

baptême, l’entrée dans la vie active du disciple de Jésus. Comme pour les apôtres, le 

jour de la Pentecôte, l’Esprit Saint vient le remplir de ses dons, de sa force et de ses 

fruits. La personne confirmée est appelée à témoigner de sa foi. Dans notre diocèse, 

les jeunes peuvent célébrer ce sacrement à partir de l’âge de douze ans. Un parcours 

d’initiation et une préparation immédiate spécifique précèdent cet événement qui est 

habituellement célébré par l’évêque du diocèse.       https://www.diocese-ste-anne.net/                                                                                

À LA MÉMOIRE DE CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS 

Madame Cécile Jean, de L’Islet, décédée à Montmagny le 14 

septembre 2020. Elle était l’épouse de feu monsieur Raoul Guimont. 

Les funérailles auront lieu le samedi 26 septembre 2020 à 14h00 en 

l’église de Saint-Eugène. 

Madame Cécile Fontaine, de L’Islet, décédée à Montmagny le 16 

septembre 2020. Elle était l’épouse de feu monsieur Léo Gourgue. Les funérailles 

auront lieu le samedi 3 octobre 2020 à 13h00 en l’église de Saint-Eugène. 

Aux familles éprouvées, nos prières vous accompagnent! 

RESTRICTIONS DANS NOS ÉGLISES 

FAITES CONNAÎTRE VOTRE MÉCONTENTEMENT 

Les dernières restrictions imposées aux lieux de culte par le Gouvernement du 

Québec et la Direction de la Santé publique dimanche dernier ont entraîné bien des 

réactions, notamment de la part des évêques du Québec.  

Notre pasteur, Mgr Pierre Goudreault, a été l’un des premiers à réagir sur sa 

page Facebook et son intervention lui a attiré près de 230 commentaires positifs 

et plus de 800 personnes ont partagé son message. 

Depuis, il a accordé de nombreuses entrevues aux médias de la région en plus de faire 

connaitre son « incompréhension, déception et indignation » aux deux députés qui 

représentent les citoyens et citoyennes de notre diocèse, madame Marie-Ève Proulx et 

M. Denis Tardif.  

Si, comme quelques autres citoyens de notre diocèse, vous partagez 

l’incompréhension des évêques du Québec, je vous invite à communiquer vous aussi 

avec vos représentants politiques pour leur faire part de votre mécontentement à 

l’égard de ces directives qui sont injustes.  

Pour faciliter votre tâche, voici les coordonnées de nos deux députés :  

Mme Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud, 6, rue Saint-Jean-Baptiste Est, 

Bureau 206, Montmagny (Québec) G5V 1J7 Tél : 418-234-1893 Tél. sans frais : 1-

866- 774-1893. Marie-Eve.Proulx.CDS@assnat.qc.ca  

M. Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, 320, boulevard de l’Hôtel-

de-Ville, Bureau 105, Rivière-duLoup (Québec) G5R 5C6 Tél. : 418 868-0822 Tél. 

sans frais : 1-855-868-0822. Denis.Tardif.RDLT@assnat.qc.ca 

DIMINUTION DES RASSEMBLEMENTS DANS LES ÉGLISES 

PAROISSIALES 

 La Pocatière, le 21 septembre 2020 – À la suite des mesures renforcées de la Direction 

nationale de la santé publique du gouvernement du Québec, il est demandé une 

réduction du nombre de personnes dans les églises paroissiales. Selon le palier de 

couleur accordé à chaque région du Québec, cela peut varier d’un endroit à l’autre. 

Notre diocèse est composé de deux régions : Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-

Laurent. À chacun des endroits, il importe de prendre note des nouvelles mesures pour 

nos églises. Ainsi les rassemblements pour les messes le dimanche et en semaine, les 

baptêmes ainsi que les funérailles sont en diminution. • Des paroisses de Saint-Roch-

des-Aulnaies et Sainte-Louise en direction vers les paroisses de l’unité 

missionnaire de l’Ouest inclusivement : les rassemblements passent de 250 à 25 

personnes. • De la paroisse cathédrale Sainte-Anne en direction vers celles de l’unité 

missionnaire de l’Est inclusivement : les rassemblements passent de 250 à 50 

personnes.  

Ces nouvelles mesures pour limiter la propagation de la COVID-19 sont en place pour 

un temps indéterminé jusqu’à nouvel ordre de la part du gouvernement du Québec. 

 J’imagine votre incompréhension et déception quant à la demande de réduire nos 

rassemblements. Sachez que je les partage également.  

Malgré tout, je vous invite à collaborer à ce nouveau décret du gouvernement du 

Québec. En vous remerciant à l’avance de bien vouloir mettre en place ces nouvelles 

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

À VOTRE AGENDA 

Le dimanche 4 octobre 2020 à 9h00, nous accueillons notre évêque Mgr Pierre 

Goudreault pour célébrer la messe dominicale. 

Le dimanche 4 octobre 2020, après la célébration de 9h00, aura lieu le tirage de la 

Loterie Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Bonsecours’.    

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
BONNE SEMAINE ! 

Considérant la pandémie de la COVID-19, au moment de préparer ce feuillet, 

nous n’avions pas encore la certitude que les célébrations dans certaines 

paroisses auront lieu et il est en de même pour la confirmation. Consultez nos 

pages Facebook ou encore nous rejoindre au presbytère au 418-247-5103. 

 


