
Bul. No 43              SEMAINE DU 20 OCTOBRE 2019  

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.    

Mardi        22                             TEMPS ORDINAIRE                                                  vert 
  9h00 F. Richard Bélanger / Céline et Gérard St-Pierre                         N.-D.  

 F. Marcel Fortin(fils de Roméo) / Marguerite, Lucovic, Luc et Johanne * 

 F. Sylvain Boulay / André et Noëlla B. Boulay    *   

 Action de grâce / Colette Caouette     * 

  9h00 Parents  défunts / Annette Castonguay                         St-J. 

19h30 Soirée de prières             St-J. 

Mercredi  23                              TEMPS ORDINAIRE                                                  vert 
  9h00   Pas de messe   St-E. 

9h00 à 1700 Adoration     St-J.                                                                                                          

14h30 Parents défunts famille Deschênes / Un paroissien          CHSLD 

Jeudi         24                              TEMPS ORDINAIRE                                                  vert     
  9h00   F. Lucette Dubé Thériault / Colette Thériault                 St-J. 

Vendredi  25                              TEMPS ORDINAIRE                                                  vert 
  9h00   F. Albert Dumont / Louise et Marcel                                               St-Cyr. 

  9h00   F. Maurice Herménégilde Dubé / Ses enfants et petits enfants            St-J.  

Samedi      26              30E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C                      vert 

19h30   Célébration dominicale de la Parole                                                St-Aub. 

Dimanche 27              30E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C                      vert 

  9h00   F. Denise Bernier Litalien / Rémi Bernier   St-E. 

             F. Geneviève Gamache / Filles D'Isabelle Notre-Dame de Bonsecours *   

             F. Ronald Théberge / Anita Théberge  * 
                F. Thérèse Dubé et Jean-Baptiste Poitras / Famille Richard Ouellet et  

                   M.-France Poitras  * 

             F. Jeanne-D'Arc Thibault / Marielle et Louis-Philippe Lemieux         *       

  9h00   F.  Roland Lord / Les frères et soeurs                 St-Dam.     

  9h00   F. Denis Morin / Ses parents                                      N.-D. 

 F. Françoise Boucher Bélanger (1er ann) / Les enfants    * 
 F. Julienne et Louis-Philippe Vézina, Paul-Eugène Roy, Jean-Baptiste   * 

                  Bernier (45e) / Les enfants de Julienne   

 F. Maria Morneau / Michel Morneau et famille    * 

 F. André, Gilbert, Michel Isabelle / Huguette et les enfants  *               

10h30   Célébration dominicale de la Parole                                                St-Cyr. 

10h30   F. Jérôme Lemelin et Félix Tardif / Érika, Marjolaine et Renaud       St-J.                 

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

         «Les anciens et les jeunes, ensemble. C'est le signe que dans un peuple il y a  

    l'amour de la vie et la culture de l'espérance. L’attention aux jeunes et aux aînés.»   
                                                                               Tweet pape François, 30 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.  

 

 

LAMPES DU SANCTUAIRE 

     N.-D.:   Thérèse C. Ouellet / Régine Lapointe et Louis-Marie Caron 

     ST-E.:  Armand et Margo Gagnon 

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 

                          13 octobre 2019            434,00 $  146,00 $ 

             Funérailles                                            124,00 $  

Intention d’octobre 

 
PROTOCOLE EN CAS D’ALLÉGATION D’INCONDUITE, 

D’ABUS OU D’AGRESSION SEXUELLE 

Le diocèse de Sainte-Anne vient de mettre à jour son protocole en cas 

d’allégation d’inconduite, d’abus ou d’agression sexuelle. Entré en 

vigueur le 10 octobre, ce protocole vient remplacer celui qui était en 

vigueur au diocèse depuis le 25 mars 2013.  

Mis à jour par un comité de sept personnes, dont une personne du monde juridique et trois 

personnes laïques recrutées en raison de leur expérience de vie et leur compétence 

professionnelle, ce protocole vise notamment à dénoncer promptement toute allégation 

d’inconduite, d’abus et/ou d’agression sexuelles «aux autorités policières et assurer une 

pleine et entière collaboration avec les autorités policières et judiciaires ainsi qu’avec le 

Directeur de la protection de la jeunesse, s’il y a lieu». Toutes les personnes détenant une 

nomination ou un mandat en vue d’un travail pastoral bénévole ou rémunéré sont assujetties à 

ce protocole.  

La mise à jour du protocole tient compte des plus récentes directives émises par le Souverain 

Pontife et la Conférence des évêques catholiques du Canada et de nouvelles mises à jour sont 

prévues à tous les quatre ans.  

Dans quelques jours, ce protocole sera disponible auprès du responsable diocésain des 

communications en plus d’être en accès libre sur le site internet du diocèse (www.diocese-

ste-anne.net). 

AVIS DE DÉCÈS - ABBÉ GILLES BRISSON (1935-2019) 

À l’Hôtel-Dieu de Lévis le 12 octobre 2019 est décédé monsieur l’abbé 

Gilles Brisson, à l’âge de 84 ans et 8 mois. Ses funérailles seront célébrées 

en l’église de Saint-Fabien-de-Panet le samedi 26 octobre à 14h30.  

Né à Saint-Fabien-de-Panet, il fait ses études classiques au Collège de 

Sainte-Anne-de-la-Pocatière et ses études théologiques au Grand Séminaire 

de Québec. Il fut ordonné prêtre à Saint-Fabien-de-Panet, le 29 juin 1960, 

par Mgr Bruno Desrochers. D’abord nommé professeur à l'Externat 

classique de Rivière-du-Loup, il devient, vicaire à Saint-Eugène (1961), à Saint-Ludger de 

Rivière-du-Loup (1962) et à Saint-Pamphile (1966). En 1973, études en pastorale à 

l'Université de Montréal. De 1974 à 1977, vicaire à Saint-Ludger de Rivière-du-Loup. De 

1977 à 1982, curé de Saint-Just-de-Bretenières. De 1982 à 1984, vicaire à Saint-François-

Xavier de Rivière-du-Loup. De 1984 à 1990, curé de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. En 

1990, devient collaborateur à la paroisse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. De 1993 à 1995, 

membre de l'équipe presbytérale de Saint-Jean-Port-Joli. De 1995 à 1996, aux études en 

spiritualité. En 1996, il est nommé curé de la paroisse de Saint-André. En 1997, il est nommé 

administrateur paroissial à Saint-Joseph-de-Kamouraska, sans préjudice pour ses autres 

fonctions. En 2001, il est nommé collaborateur aux paroisses de Sainte-Perpétue, Sainte-

Félicité et Saint-Clément de Tourville puis collaborateur à la paroisse de Saint-Marcel et 

membre de l’équipe pastorale de ce secteur.  

         LES CHEVALIERS DE COLOMB du conseil 3454 

Vous êtes invités au prochain ‘brunch’ familial qui se tiendra le dimanche 27 

octobre 2019 de 8h à 12h, à la Salle des Chevaliers de Colomb de l’Islet.                          

Bienvenue à tous ! 

 

CAPITATION À NOTRE-DAME DE BONSECOURS 

Ce dimanche 20 octobre, et au cours de la semaine, se 

déroulera la campagne annuelle de la capitation à la paroisse 

Notre-Dame de Bonsecours.  

Nous comptons sur votre générosité afin de poursuivre nos 

engagements au sein de la communauté et garder notre église 

vivante. 

Si personne ne passe chez-vous et que vous êtes dans 

l’impossibilité de nous faire parvenir votre capitation, 

veuillez nous contacter au presbytère au 418-247-5103. 

Nous vous disons MERCI pour votre solidarité paroissiale 

 et votre grande générosité ! 

À VOTRE AGENDA 

Le dimanche 3 novembre 2019,  après la célébration de 9h00, aura lieu le tirage de la 

loterie ‘Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Bonsecours’. 

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. 

Un document concernant les sépultures sous l’église (206 personnes y sont inhumées), est 

disponible, au prix de 5$, au presbytère. 

Le 30 novembre prochain, dans le cadre des fêtes de son 175e anniversaire,  Saint-Cyrille 

présente un concert bénéfice ‘Noël d’antan’ avec la Marée Chante et Jessica Latouche. Billets 

en prévente avant le 1er novembre,  adulte 20$ et enfant 8$. Billets à l’entrée, adulte 25$, 

enfants 10$. Bienvenue à tous! 

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

L’ARRÊT AU PUITS Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière  

20 octobre 2019 / 29e dimanche du temps ordinaire - année C 

 

LA PAROLE DU DIMANCHE 

Mais les mains de Moïse s'alourdissaient … Aaron et Hour lui soutenaient 

les mains … Ainsi les mains de Moïse restèrent fermes. (Exode 17, 12a.c.d) 

Depuis ton plus jeune âge, tu connais les Saintes Écritures: elles ont le 

pouvoir de te communiquer la sagesse en vue du salut par la foi que nous 

avons en Jésus Christ. (2 Timothée 3, 15) 

Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se 

décourager. (Luc 18,1) 

AU COEUR DE LA PAROLE 

Les évangélistes rappellent souvent que Jésus était un priant. Nulle surprise pour nous alors 

de l'entendre nous recommander de prier, toujours, sans nous décourager. Le récit du livre de 

l'Exode nous montre Moïse en train de prier "en actes", en gardant ses mains levées; plus 

encore, 2 autres personnes assistent Moïse dans son geste de prière. De son côté, Paul 

recommande à son partenaire Timothée de se fier à la Sagesse de Dieu, telle que livrée dans 

les Saintes Écritures, pour participer au salut donné par Jésus. 

LA PAROLE DANS MA VIE 

• Quelle importance est-ce que j'accorde à la prière dans ma vie? 

• Comment mon habitude de prier m'aide-t-elle à mieux connaître et aimer Dieu, à 

développer une relation de confiance avec le Dieu trinitaire  dont parle Jésus? 

• Quelle(s) conviction(s) et quel(s) sentiment(s) les propos de Paul peuvent-ils faire surgir 

en moi concernant la fréquentation et la proclamation de la Parole de Dieu? 

MÉDITATION et PRIÈRE 

Seigneur, apprends-nous à prier, avec confiance et constance, avec le soutien des autres, aussi 

bien pour la demande que pour le remerciement, aussi bien pour célébrer ta bonté que pour 

obtenir réconciliation avec Toi et entre nous. 

Le secours me viendra du Seigneur… qui se tient près de moi.      

D’après Psaume 121(120) 2a.5b 

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

BONNE SEMAINE ! 


