
Bulletin 3        
Unité missionnaire de l’Ouest 

Secteur L’Islet-Sud 
Période du 26 janvier au 2 février 2020 

 

Horaire des célébrations 
Dimanche 26 janvier  Troisième dimanche du temps ordinaire - vert 
 Salle Ste-Félicité   9 h 00  Dfte Anita Thibault / France et Jacques Leblanc 
 C. muni. Tourville 10 h 30  Messe anniversaire : Défunt Jean-Guy Ouellet 
 **  Dft Paul-Émile Castonguay / Fam. Suzanne Lizotte 
 Église St-Pamphile 10 h 30 Messe anniversaire : Défunt Robert Pelletier  
 **  Dft Clément Leclerc / Huguette 
Lundi 27 janvier  Férie – vert 
 Rés. Dumas, PA 14 h00 Pour les biens de la terre / Une résidente 
Mardi 28 janvier  Saint Thomas d’Aquin, prêtre et docteur de l’Église - b 
 Rés. Bourgault, SA 14 h 00 Dft Maurice Bourgault / Marie-Jeanne Caron  
Mercredi 29 janvier  Férie - vert 
 Chapelle, PA 10 h 00 Dft Marc-André Francoeur / Ses sœurs et frères 
 **  Dfte Claire Tanguay / Parents et amis 
 Rés. O. Blanchet, SP 14 h 00 Dft Donat Robichaud / Carmen Bélanger 
Dimanche 2 février  Quatrième dimanche du temps ordinaire - vert 
 Salle St-Omer (église)   9 h 00  Dfte Jocelyne Godbout / Claude et les enfants 
 Église St-Marcel   9 h 00 Dfte Manon Pelletier / Jeannette et Alain 
 **  Dfte Madeleine Dancause / Pauline Létourneau 
 Église Ste-Perpétue 10 h 30 Dfte Lise Daigle / Pierre Daigle   
 Église St-Adalbert 10 h 30 Parents défunts de la famille Blanchet / Rosaire 
 **  Dft Antoine Gauthier / Mélanie Pelletier 
 

** Les honoraires de ces intentions sont remis à un prêtre du diocèse. 
PA: St-Pamphile  SA: St-Adalbert  SF: Ste-Félicité  SM: St-Marcel  SP: Ste-Perpétue  TR: Tourville 

 
Prions pour les personnes qui cherchent à rencontrer 
Dieu dans les beautés de la création.  Qu’elles trouvent 
dans les beaux paysages de Val Notre-Dame et de notre 
belle région, un lieu privilégié pour louer le Dieu de 
l’infiniment grand et de l’infiniment petit, nous t’en prions. 

 
 

À vos prières 
 

- À l’Hôpital de Montmagny, le 12 décembre 2019, à l’aube de ses 68 
ans, est décédée dame Lise Thériault, épouse de monsieur 
Rosaire Leblanc.  Une cérémonie d’adieu eut lieu à la résidence C. 
Lavoie et Fils (De la Durantaye et Fils) de Saint-Pamphile.  

- À l’Hôtel-Dieu de Lévis, le 6 janvier 2020, à l’âge de 63 ans et 10 mois, est décédé 
monsieur Alain Godbout (Joe), fils de feu dame Marie-Paule Duval et de feu 
monsieur Paul-Émile Godbout. Natif de Saint-Omer, il demeurait à Lévis secteur 
Pintendre. Une cérémonie commémorative eut lieu à la résidence C. Lavoie et Fils 
(De la Durantaye et Fils). Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière 
de Saint-Omer. 

- À l’Hôpital de Montmagny, le 13 janvier 2020, à l’âge de 80 ans et 10 mois, est 
décédée madame Rachel Croussette épouse de monsieur Alfred «Freddy» Peters, 
demeurant à Cap-Saint-Ignace. Elle a demeurée plusieurs années à Tourville.  Une 
liturgie de la Parole eut lieu à la résidence De la Durantaye et Fils de Cap-St-
Ignace. Ses cendres seront déposées au cimetière de Tourville ultérieurement.  

- À son domicile, le 13 janvier 2020, à l’âge de 64 ans, est décédé monsieur Gaétan 
Bourque, époux de madame Marie-Berthe Bélanger. Il demeurait à Saint-Marcel. 
Une cérémonie d’adieu eut lieu à la résidence C. Lavoie et Fils (De la Durantaye et 
Fils) de Saint-Pamphile. 

 

Aux familles éprouvées par ces deuils, nos plus sincères sympathies. 
 

 
Est devenu enfant de Dieu le 15 décembre 2019 à Sainte-Perpétue 

- Liam, fils de Mélanie Pelletier et Jean-Philip Bourgault. 
Félicitations aux nouveaux parents et bienvenue à Liam!  



S A I N T - A D A L B E R T  
Lampe du sanctuaire 
 Semaine du 26 janvier Aux intentions d’Yvette et Roland Bourgault 
 

Don pour illumination du clocher en février 
                                    Merci à Lise Bourgault, Céline Chouinard et Claude Fournier 
 

Services du 2 février 2020 Murielle Coulombe et Clémence Caron  
  

S A I N T - C L É M E N T  D E  T O U R V I L L E   
Offrandes du mois de décembre (messes, funérailles, baptême) : 421.35$ Merci! 
 

Lampe du sanctuaire 
 Semaine du 26 janvier Parents défunts de Louisette et Jean-Julien Anctil 
 

Don pour illumination du clocher en février      Carole Morneau et Fernand Fournier 
  

S A I N T E - F É L I C I T É   
Don à la paroisse Merci à Mme Ghislaine Dubé   
 

L’ASSEMBLÉE DES PAROISSIENS de Sainte-Félicité qui devait avoir lieu le 
dimanche 12 janvier a été reportée au dimanche 26 janvier 2020 avant la 
messe de 9 h 00, à cause de l’annulation de la célébration due à la tempête. 

S A I N T - M A R C E L  
Lampe du sanctuaire 
 Semaine du 26 janvier Aux intentions de Réjeanne Desjardins 
 

Services du 2 février 2020 
  Servants de messe France Pelletier 
 Lecteur / Lectrice Marcelle Dancause 
 Communion Lisette Bélanger 
 Préposés à la quête Martin St-Hilaire 
  

S A I N T - O M E R  
Lampe du sanctuaire 
 Semaine du 26 janvier Dfts de la famille de Renée Morin 
 

Services du 2 février 2020 
  Préparation de l’autel Marcelle 
 Servants de messe La Relève  
 Lecteur / Lectrice Nathalie 
 Communion Serge 

 

Le dimanche 2 février prochain, il y aura, après la messe de 9 h 00 à 
Saint-Omer, une bénédiction des motoneiges.  Bienvenue à tous 
les amateurs à cette célébration.  
 

S A I N T - P A M P H I L E  
Lampe du sanctuaire 
 Semaine du 26 janvier Parents défunts de la famille Victor Anctil 
  Dfte Marguerite Bélanger / Sa famille  
 

S A I N T E - P E R P É T U E  
Lampe du sanctuaire 
 Semaine du 26 janvier Dfte Rose Pelletier / Yvon Desrosiers 
 

Don pour illumination du clocher en février  
                Lucie et André ainsi que Monique et Daniel 
Services du 2 février 2020 
  Servants de messe Bernard Fortin et René Robichaud   
 Lecteur / Lectrice Gemma St-Pierre et André Lagacé 
 Communion Laurier Lord 
 

Il y aura présentation du bilan financier des Fêtes du 150e de la Paroisse de Sainte-
Perpétue, le dimanche 16 février prochain, après la messe de 10 h 30 et nous ferons 
le tirage de la toile offerte par M. Alexandre Carrier. 

 

Loterie 2020 
La loterie au profit des travaux de l’église de Sainte-Perpétue se poursuit pour l’année 
2020.  Vous pouvez réserver votre billet dès maintenant. Premier tirage en mars 2020.  
Pour information : Christine Bélanger 418 359-3457 ou à la Fabrique au 418 359-2951.   
 

Quille-O-thon au profit de la Fabrique de Ste-Perpétue, samedi 29 février 2020. 
Que vous soyez amateurs ou ¨professionnels¨,  nous vous invitons à participer en 
grand nombre. Vous pouvez vous procurer les formulaires auprès des marguilliers et 
au bureau de la fabrique. Pour informations : 418-359-2951 ou 418-359-3457 

Louise Bourgault. 



C O M M U N I Q U É S  
 

Messe d’ouverture des Fêtes du 150e de la Paroisse de Saint-Pamphile. 
Comme vous le savez, la messe du 12 janvier dernier a été annulée à cause de mère 
Nature qui nous a envoyé une belle tempête de neige.  Cette célébration sera reprise 
le 9 février à 10 h 30 en l’église de Saint-Pamphile. Bienvenue à tous! 

 
Changements importants dans nos registres paroissiaux 

Une réforme importante de nos registres paroissiaux entre en 
vigueur au 1er janvier 2020, et ce, pour tous les diocèses du 
Québec. En plus d'une simplification dans la tenue des registres, 
dorénavant, seuls les dépositaires des registres et les curés 

signeront les actes des registres (baptêmes, confirmations, mariages, funérailles, 
sépultures). Il n'y aura plus de lecture de l'acte à l'église ni de signature des parents, 
parrain et marraine, époux et témoins. … Pour les mariages toutefois, les époux et les 
témoins continueront de signer le document civil (DEC-50), mais non le registre 
religieux. Il sera toujours possible, pour la personne elle-même, de demander un 
certificat d'un acte la concernant en s'adressant directement à la paroisse. Notez que 
les registres paroissiaux ne sont pas accessibles pour les recherches généalogiques. Il 
faut plutôt s'adresser à Bibliothèque et archives nationales du Québec qui rend 
disponible le double des registres plus anciens. 

Yves-Marie Mélançon, v.é. 
Chancelier 

 
Accompagnement vers le mariage sacrement pour l’année 2020 

- Samedi 14 mars, à Rivière-du-Loup, Jacques Harvey, 418 862-2805  
                     jacquesharvey@hotmail.com   
- Samedi 28 mars, à Montmagny, Michel Talbot, 418 248-3663 # 1 
                           mtalbot1959@gmail.com   
- Samedi 4 avril, à La Pocatière, Marielle Gamache, 418 856-2896 # 224 
                                               marielle_gamache@videotron.ca  
- Samedi 6 juin, à Saint-Pamphile, Fernando Moreno,  418 356-3308  

           jufemobu@hotmail.com  
 

VIVRE ET AIMER vous invite à vivre une fin de semaine pour la croissance de votre 
couple. Date de la prochaine fin de semaine : Maison du Renouveau à Québec : 14, 
15,16 février 2020 
Nous vous proposerons d’utiliser une technique de communication qui vous permettra 
de vivre une démarche dynamisante pour votre amour. Elle alimentera l’écoute l’un de 
l’autre, la tendresse et la joie d’être en couple à travers la découverte de l’autre. Tout 

se passe dans la simplicité et le respect de chacun. Un suivi est offert 
gratuitement. 
Pour avoir plus d’information ou obtenir un dépliant et/ou vous inscrire, 
vous adresser à : Dyane Brouillette ou Lucien-Luc Pellerin pour le 
week-end de Québec Tél. : 418 878-0081, courriel : 
vivreetaimerrqc@gmail.com 

 
ACCOMPAGNEZ MGR LOUIS CORRIVEAU AU CONGRÈS EUCHARISTIQUE DE 

BUDAPEST 
Du 13 au 20 septembre 2020, le 52e Congrès eucharistique international se tiendra à 
Budapest, en Hongrie. Pour la tenue de ce rassemblement catholique international, 
l’agence de voyage Spiritours a demandé à Mgr Louis Corriveau, évêque de Joliette, 
d’accompagner un groupe de pèlerins québécois. Les personnes intéressées à 
prendre part à ce voyage peuvent entendre Mgr Corriveau expliquer le déroulement de 
ce congrès international en visionnant la vidéo promotionnelle préparée par 
ECDQ.TV : https://www.ecdq.tv/congres-eucharistique-international-de-budapest-2020. 
On y trouvera aussi les modalités pour s’inscrire à ce voyage exceptionnel. On se 
souviendra qu’en 2008, ce congrès, qui se tient aux quatre ans, avait lieu à Québec 
dans le cadre du 400e anniversaire de la ville de Québec.   

 
F R A T E R N I T É  E T  E N G A G E M E N T   

 

De petits objets qui peuvent faire la différence 
Des contenants sont à l’entrée du bureau administratif de la Fabrique de Saint-
Pamphile pour recueillir des lunettes et coffrets à lunette qui seront envoyés en Haïti, 
des attaches de plastique et languettes de canettes en métal, ainsi que des 
timbres.  Nous vous remercions de penser à nous avant de disposer de ces objets qui 
peuvent vous être inutiles, mais profiter à d’autres.  Nous vous demandons de bien 
vouloir séparer les objets que vous apportez, car ils ne sont pas tous expédiés au 
même endroit. 
Prendre note que nous ne ramasserons plus les bouteilles de pilules de 
prescription, car nous n’avons plus d’espace pour les entreposer. 

 

BONNE SEMAINE À TOUS! 


