
Bul. No 44              SEMAINE DU 27 OCTOBRE 2019  

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 et 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.    

Mardi       29                            TEMPS ORDINAIRE                                                    vert 
  9h00 Parents défunts famille Ulric Thériault / Irène                         N.-D.  

 F. Lise Thibault / La succession      * 

 F. Louisette Couillard Ménard / Thérèse C. Ouellet   *   

 F. Pierrette et Bertrand Chouinard / Laurette Chouinard   * 

  9h00 F. Gérard Roussel / Martine Dubé           St-J. 

19h30 Soirée de prières             St-J. 

Mercredi  30                            TEMPS ORDINAIRE                                                    vert 
  9h00   Pas de messe   St-E. 

9h00 à 1700 Adoration     St-J.                                                                                                          

14h30 F. Antoinette Giasson / La famille            CHSLD 

Jeudi         31                            TEMPS ORDINAIRE                                                    vert     
  9h00   Parents défunts / Suzanne et Donald Pelletier                 St-J. 

Vendredi  1er novembre          TOUS LES SAINTS                                                    blanc 
  9h00   Pas de messe                                                                                     St-Cyr. 

  9h00   F. Louis-Marie Jean et familles Jean et Cloutier / Jeannine Cloutier  St-J.  

Samedi      2              31E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C                        vert 

19h30   Célébration dominicale de la Parole      St-Aub. 

Dimanche 3              31E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C                        vert 

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

  9h00   F.  Jeanne Plourde et Beauvais Duval / Sr Yvonne Duval             St-Dam.     

  9h00   Membres décédées / Cercle Fermières L'Islet-sur-mer                       N.-D. 

 Familles Ménard et Tremblay / Henriette Ménard   * 

 Parents défunts / Colette Caouette     *               

 Famille Deschênes / Marthe Deschênes Couillard   * 

 Parents défunts / Nicole Couillard et André Caron   *               

10h30   F. Paula et Raoul / Marie-Thérèse et Philippe                                 St-Cyr. 

10h30   Messe pour nos défunts             St-J.                 

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

   «La Parole de Dieu nous remplit de joie et cette joie est notre force. Nous sommes des 

  chrétiens joyeux parce que nous avons accepté la Parole de Dieu dans notre cœur. Tel 

  est le message d'aujourd'hui, pour nous tous.»            Tweet pape François, 3 octobre 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.  

 

 

Intention d’octobre 

LAMPES DU SANCTUAIRE 

     N.-D.:   Georgette Litalien / Denise Cloutier et Jean-Louis Thériault 

     ST-E.:  Pauline et Alyre Vachon 

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 

                          20 octobre 2019            198,25 $  128,00 $ 

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

BAPTÊME 

Ce dimanche 27 octobre 2019 à 10h15, en la paroisse Notre-Dame de 

Bonsecours, nous accueillons:  

Maëly Ouellet, fille de Carolanne Bédard et de Mathieu Ouellet de 

L’Islet. 

Bienvenue à cette enfant de Dieu et bonheur aux heureux parents ! 

À LA MÉMOIRE DE CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS 

Madame Rose-Emma (Rose-Aimée) Dubé, de L’Islet, décédée le 15 

octobre 2019 à l’âge de 74 ans. Elle était l’épouse de M. André Bernier. Les 

funérailles seront célébrées le 2 novembre 2019 à 14h en l’église Notre-

Dame de Bonsecours. 

Monsieur Ernest Cloutier de Saint-Eugène de L’Islet, décédé le 17 octobre 

2019 à l’âge de 76 ans. Il était l’époux de Mme Louise Thibault. Les funérailles seront 

célébrées le 26 octobre 2019 à 14h30 en l’église de Saint-Eugène. 

Aux familles éprouvées, nos prières vous accompagnent! 

 

            COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS 

Cette année, la Commémoration des fidèles défunts sera 

soulignée de façon spéciale : 

Le dimanche 3 novembre dans la paroisse Notre-Dame 

de Bonsecours  

Le dimanche 10 novembre dans la paroisse de Saint-

Eugène   

À cette occasion, nous nous rappellerons des membres de 

nos familles qui nous ont quittés au cours de la dernière année.   

Les familles endeuillées seront invitées à se joindre à la prière de la communauté rassemblée 

afin de rendre hommage à leurs chers défunts.  

LA TOUSSAINT SELON LE PAPE FRANÇOIS 

 « Les saints ne sont pas de parfaits modèles, mais des personnes traversées par Dieu. Nous 

pouvons les comparer aux vitraux des églises qui font entrer la lumière de différentes 

tonalités de couleurs. Les saints sont nos frères et sœurs qui ont accueilli la lumière de Dieu 

dans leur cœur et qui l’ont transmise au monde [...] Mais ils ont tous été transparents, ils ont 

lutté pour enlever les taches et les obscurités du péché, de façon à faire passer la délicate 

lumière de Dieu. Voilà le but de la vie : faire passer la lumière de Dieu et c’est aussi le but de 

notre vie ».                                                                                     Angélus, 1er novembre 2017 
CAPITATION 

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. 

* 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.  

 

 

À VOTRE AGENDA 

Ce dimanche 27 octobre 2019 de 8h à 12h, vous êtes invités au ‘brunch’ familial qui se 

tiendra à la Salle des Chevaliers de Colomb de l’Islet.                                 Bienvenue à tous ! 

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. 

Visitez la page consacrée au jumelage Diocèse/Abbaye Val Notre-Dame sur le site du 

diocèse à https://www.diocese-ste-anne.net/ 

    LE CERCLE DE FERMIÈRES L’ISLET-SUR-MER 

Une pensée pour nos Membres-Fermières défuntes : une messe sera 

célébrée dimanche le 3 novembre à 9h00 en l’église Notre-Dame de 

Bonsecours. 

CONCERT BÉNÉFICE 

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!      

MARCHÉ AU PUCES 

Lors du marché aux puces de la Garde Paroissiale Notre-Dame de Bonsecours, nous avons 

amassé la somme de 2153,10$ qui sera partagé avec le Comité Formation à la vie 

Chrétienne pour les jeunes de la catéchèse.  Sincères remerciements aux parents qui ont 

participé et à toutes les personnes qui sont venues nous encourager. 

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

Le 27 octobre 2019 

30e dimanche du temps ordinaire (C) 

Jésus observe, regarde attentivement ce qui se déroule autour 

de lui. Arrêtons-nous un instant et imaginons Jésus prenant le métro, 

portant son regard sur les passagers. Il saurait lire aisément ce qui 

les habite. 

  Jésus ne fait pas de différence entre les personnes. J’ai reçu un 

jour un couple après l’eucharistie, venant me demander de bénir 

leur amour. Ce fut pour moi un moment de grâce. En effet, la 

demande venait de deux personnes homosexuelles. Qu’aurait fait 

Jésus? Je leur ai dit, à la manière du Pape François: « Tant et aussi 

longtemps qu’il y a de l’amour dans une relation de couple, il y a une présence réelle de 

Dieu ». Je ne les avais jamais vus auparavant et depuis ce moment-là, ils fréquentent 

assidûment l’eucharistie dominicale. Rendons grâce à Dieu. 

Jésus s’approche de nous, Dieu regarde l’intention avec laquelle tout est fait dans notre 

vie quotidienne. Il ne détruit pas ce qui est vrai. Il guérit et redonne espoir. Il traite avec 

ménagement la mèche qui fume encore. 

« L’homme est plus grand que tous ses actes », disait le père Benoit Lacroix, o.p. Le 

pharisien n’est pas mauvais en soi… Jésus ne vise pas les pharisiens en tant que groupe social 

et religieux, mais plutôt une attitude intérieure qui engourdit les pousses nouvelles qui 

veulent apparaître dans le paysage de la vie. 

Tout a changé dans l’entourage de Jésus.  Quarante ans après sa mort, on a décidé 

d’exclure des synagogues les juifs devenus chrétiens.   

Le pharisien est convaincu « d’être juste » et qu’il constitue l’élite du Temple de 

Jérusalem. Le publicain s'en retourne chez lui « justifié », ou encore mieux « rendu juste » 

par le Seigneur. 

 « Mon Dieu, montre-toi favorable envers moi, pécheur ». Il n’a pas dit « montre-toi 

favorable envers moi, publicain », mais « envers moi, pécheur ». Une humilité à la saveur 

divine que le Père céleste reconnaît aussi en nous, ici et maintenant.        Yvon Cousineau, c.s.c. 

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

BONNE SEMAINE !  


