
Bul. No 42                SEMAINE DU 13 OCTOBRE 2019  

Dimanche 13                28E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C                    vert 

  9h00   Célébration dominicale de la Parole (à la sacristie)   St-E.       

  9h00   Action de grâce pour les biens de la terre / Un paroissien              St-Dam.     

  9h00   Messe anniversaire de Mme Lise Thibault                  N.-D.  

 Messe anniversaire de M. Rodolphe Grant    * 

 F. Louis-Philippe Fréchette (10e ann.) / Son épouse et les enfants * 

 F. P. Étienne Bélanger / Judith et les enfants    * 

 F. Gilles Caron / Hélène et Gilbert     *                      

10h30   F. Céline Boucher / Laurette et Gérald Pelletier                   St-Cyr. 

10h30   F. Pierrette et Céline Lévesque / Denise Pelletier                                St-J.    

Mardi        15               SAINTE THÉRÈSE-DE-JÉSUS (D’AVILA)                         blanc 
  9h00 F. Louisette Couillard / Hugues Gaudreau                         N.-D.  

 Parents défunts / Léonard et Marguerite     * 

 F. Clarina Gagnon / Ses sept enfants     *   

 F. Pierrette Marois / Angéline Bernier     * 

  9h00 F. Jean-Baptiste Caron / Son épouse Thérèse et ses enfants                St-J. 

19h30 Soirée de prières             St-J. 

Mercredi  16           SAINTE MARIE-MARGUERITE D’YOUVILLE                  blanc 
  9h00   Pas de messe   St-E. 

9h00 à 1700 Adoration     St-J.                                                                                                          

14h30 F. Victor St-Pierre / Pierrette  Chouinard           CHSLD 

Jeudi         17                       SAINT IGNACE D’ANTIOCHE                              rouge     
  9h00   F. Hervé Dubé / Pauline Thibodeau                  St-J. 

Vendredi  18                        SAINT LUC, ÉVANGÉLISTE                               rouge 
  9h00   Pas de messe                                                                                    St-Cyr. 

  9h00   F. René Laurendeau / Cécile Jean et René Morneau   St-J.  

Samedi      19               29E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C                    vert 

19h30   Messe anniversaire de M. Maurice Bernier                                St-Aub. 

Dimanche 20               29E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C                    vert 

  9h00   F. Carmen Boulet / Marcellin et les enfants  St-E. 

             F. Cécile Cloutier Caron / Gaétan Caron  *   

             F. André Thibault / Roger Bernier  * 

             F. André Bérubé / Son épouse Olivette Fortin Bérubé  * 

             F. Colette Raymond Thibault / Herman Thibault         *       

  9h00   Célébration dominicale de la Parole                  St-Dam.     

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

10h30   F. Mariette et Lise Kirouac / Marie-Paule et Jacques Coderre        St-Cyr. 

10h30   F. Lucien St-Pierre / Lucienne et les enfants          St-J.                 

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

LAMPES DU SANCTUAIRE 

     N.-D.:  Diane et Gilles Gagnon / Rachel Caron 

     ST-E.: À la mémoire de Ronald Théberge 

         «Apprenons à appeler les personnes par leur nom, comme le Seigneur le fait  

         avec nous, et à renoncer aux adjectifs.»  Tweet pape François, 24 septembre 2019 

 

* Merci de nous faire parvenir vos textes pour le feuillet paroissial 2 semaines à l’avance.   

* 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 la page Facebook de : Fabrique Notre-Dame de 

  Bonsecours, Fabrique de Saint-Eugene.  

 

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. 

                                                            Notre-Dame              Saint-Eugène 

                          6 octobre 2019            434,00 $  146,00 $ 

             Funérailles                                            124,00  

À LA MÉMOIRE DE CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS 

Madame Yvonne Normand, de la paroisse Saint-Eugène, décédée le 7 

octobre 2019 à l’âge de 74 ans. Elle était la sœur de Mme Reine-Aimée 

Normand de St-Eugène et de M. Alban Normand de L’Islet. Une liturgie de la 

Parole aura lieu le samedi 19 octobre à 14h30 à la résidence funéraire au 99, 7e 

rue à L’Islet, suivie de l’inhumation au cimetière de Saint-Eugène. 

Aux familles éprouvées, nos prières vous accompagnent! 

Intention d’octobre 

 
NOURRIR NOTRE FOI 

À la demande du pape François, le présent mois d'octobre 2019 est 

tout entier consacré à la mission (habituellement c'était un dimanche de 

ce mois).  Le pape veut insister pour nous remettre en marche dans cette 

dimension fondamentale de la vie de notre Église et de son avenir: Jésus 

est ressuscité et vivant et il nous envoie l'annoncer partout, autour de 

nous.  Nous pouvons méditer avec beaucoup de profit ce merveilleux texte du pape François, 

le numéro 120 de son Encyclique La joie de L'Évangile. 

En vertu du Baptême reçu, chaque membre du Peuple de Dieu est devenu disciple 

missionnaire (cf. Mt 28, 19). Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l’Église et le 

niveau d’instruction de sa foi, est un sujet actif de l’évangélisation, et il serait inadéquat de 

penser à un schéma d’évangélisation utilisé pour des acteurs qualifiés, où le reste du peuple 

fidèle serait seulement destiné à bénéficier de leurs actions. La nouvelle évangélisation doit 

impliquer que chaque baptisé soit protagoniste d’une façon nouvelle. Cette conviction se 

transforme en un appel adressé à chaque chrétien, pour que personne ne renonce à son 

engagement pour l’évangélisation, car s’il a vraiment fait l’expérience de l’amour de Dieu 

qui le sauve, il n’a pas besoin de beaucoup de temps de préparation pour aller l’annoncer, il 

ne peut pas attendre d’avoir reçu beaucoup de leçons ou de longues instructions. Tout 

chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l’amour de Dieu en Jésus Christ ; 

nous ne disons plus que nous sommes « disciples » et « missionnaires », mais toujours que 

nous sommes « disciples-missionnaires ». Si nous n’en sommes pas convaincus, regardons 

les premiers disciples, qui immédiatement, après avoir reconnu le regard de Jésus, allèrent 

proclamer pleins de joie : « Nous avons trouvé le Messie » (Jn 1, 41). La samaritaine, à peine 

eut-elle fini son dialogue avec Jésus, devint missionnaire, et beaucoup de samaritains crurent 

en Jésus « à cause de la parole de la femme » (Jn 4, 39). Saint Paul aussi, à partir de sa 

rencontre avec Jésus Christ, « aussitôt se mit à prêcher Jésus » (Ac 9, 20 ).  

Et nous, qu’attendons-nous ? 

CAMPAGNE ANNUELLE DE FINANCEMENT - FABRIQUE DE SAINT-EUGÈNE 

Au cours de la prochaine semaine, les paroissiens de St-Eugène 

recevront par la poste de la documentation concernant la campagne de 

financement ‘capitation 2019’ de leur paroisse. Les sommes 

recueillies sont de très grande importance pour équilibrer le budget. 

Nous vous informons que personne ne passera chez-vous pour 

recueillir votre don. Cependant, nous pourrons nous déplacer pour 

recueillir votre don si vous êtes dans l’impossibilité de nous le faire 

parvenir. 

         L’avenir de votre église, élément de patrimoine, 

                        dépend de votre implication! 

Les membres du Conseil de Fabrique de Saint-Eugène 

 

 

SONDAGE - VENTE DU PRESBYTÈRE 

Le dimanche 6 octobre dernier, après la célébration, le Conseil de Fabrique Notre-Dame de 

Bonsecours tenait un sondage concernant la vente du presbytère. Les paroissiens se sont 

manifestés à 89% en faveur de la vente du presbytère Notre-Dame de Bonsecours.  

                                                                                       Sincère merci pour votre participation! 

LOTERIE FABRIQUE NOTRE-DAME DE BONSECOURS 

Félicitations aux gagnants de la loterie ‘Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Bonsecours’, 

lors du tirage le dimanche 6 octobre 2019. 

Gagnant du 1000$  Claire Lacombe, L’Islet (billet #088)  

Gagnant du   200$  Johanne Gagnon et Denis Baker, L’Islet (billet #281) 

Gagnant du   150$  Marthe Deschênes Couillard, L’Islet (billet #282) 

Prochain tirage le dimanche 3 novembre 2019 après la célébration de 9h00. 

À VOTRE AGENDA 

Ce dimanche 13 octobre après la célébration de 9h00, à l’église Notre-Dame de 

Bonsecours, nous soulignerons l’Action de grâce.  Des produits de récoltes (fruits, légumes, 

conserves etc.) seront vendus au profit de la Fabrique. 

Cette fin de semaine, marché aux puces annuel de la Garde Paroissiale Notre-Dame de 

Bonsecours à la salle des Habitants. Profits partagés avec la catéchèse. 

Le mardi 15 octobre à 19h30, réunion du Cercle de Fermières Ville L’Islet, au local de la 

bibliothèque à l'hôtel de ville 

Le jeudi 17 octobre 2019 à 19h00, vous êtes invités à participer au groupe de Partage de 

Parole, à la sacristie de l’église de St-Eugène. 

L’âge d’Or de L’Islet vous rappelle que les après-midi de cartes se poursuivent à la salle des 

habitants le vendredi à 13h30. 

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$ à l’église ou au presbytère. 

COMITÉ DE LITURGIE DE ST-CYRILLE 

Mini-bazar du Comité de Liturgie de St-Cyrille, local Salle Curé Mercier, porte sud en arrière 

de l’église. Vendredi 18 octobre de 18h30 à 21h00, samedi 19 octobre de 9h30 à 16h00 et 

dimanche 20 octobre de 11h30 jusqu’à 13h00. Vente de décorations de Noël, volumes à 

1.00$, articles divers à bas prix et gâteries variées.  Merci de venir nous encourager. 

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

PRIÈRE POUR LE MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE  

Dieu notre Père, ton Fils unique Jésus-Christ ressuscité d’entre les morts  

a confié à ses disciples le mandat d’« Aller et de faire des disciples  

De tous les peuples ».  

Tu nous rappelles que par le baptême  

nous participons tous à la mission de l’Église.  

Par les dons de ton Esprit-Saint,  

accorde-nous la grâce d’être des témoins de l’Évangile,  

courageux et ardents,  

pour que la mission confiée à l’Église,  

encore bien loin d’être réalisée  

puisse trouver des expressions nouvelles et efficaces  

qui apportent au monde la vie et la lumière .  

Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples  

puissent rencontrer l’amour salvifique  

et la miséricorde de Jésus-Christ,  

notre Seigneur et notre Dieu,  

qui vit et règne avec toi,  

dans l’unité du Saint-Esprit,  

aujourd’hui et pour les siècles des siècles. 

Amen 

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

BONNE SEMAINE ! 


