
Bulletin 10       
Unité missionnaire de l’Ouest 

Secteur L’Islet-Sud 
Période du 15 au 22 mars 2020 

 

Horaire des célébrations 
Dimanche 15 mars  Troisième dimanche de Carême (A) – violet 
            Célébrations du Pardon à Saint-Omer et Sainte-Perpétue 
 Salle St-Omer (église)   9 h 00  Pour faveur obtenue de la Sainte Vierge / R.L. 
 Église St-Marcel   9 h 00 Dft Rodrigue Bélanger / Jacqueline et les enfants  
 Église Ste-Perpétue 10 h 30 Dft Gervais Gamache / Lyne et Francine  
 **   Dft Luc Cloutier / Famille Serge Dubé 
Lundi 16 mars  Férie - violet 
 Chapelle, PA   Dft Honoré Leclerc / Céline 
Mardi 17 mars  Férie – violet 

 Rés. Bourgault, SA 14 h 00 Dft Jean-Paul Chouinard / Huguette et Roland 
 Le Marcellois, SM 19 h 00 Dfts Napoléon, Richard et Yves Morin / Céline 
Mercredi18 mars  Férie - violet 
 Chapelle, PA 10 h 00 Dft Roger Thibodeau / Son épouse et ses enfants 

 CHSLD-2, SP 14 h 00 Dft Benoît Jean / Gilles, Murielle et Stéphane 
Jeudi 19 mars  Saint Joseph, époux de la Vierge Marie - blanc 

 Salle, SM 14 h 00 Célébration de la Parole 
Dimanche 22 mars  Quatrième dimanche de Carême (A) – violet ou rose 
              Célébrations du Pardon à Saint-Pamphile 
 Salle Ste-Félicité   9 h 00  Parents défunts de la famille Gauthier / Doris 
 C. muni. Tourville 10 h 30  Dfte Pauline Bélanger / Gérard Leboeuf 
 Église St-Pamphile 10 h 30 Dfte Hermance Dumas / Mona et Normand 
 **  Dfte Thérèse Fortin / Jeannine et Paul 
 

Célébration du Pardon le dimanche 29 mars à Saint-Marcel. 
 

** 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 

 

19 mars 18 h 30 Présentation du plan missionnaire à la salle de 
   l’église de Sainte-Perpétue. 
23 mars 19 h 00 Causerie du carême animée par Mgr Goudreault
   à la salle de l’église de Sainte-Perpétue.  
25 avril   9 h 00 Atelier pour les catéchètes à la salle municipale
   de Saint-Eugène. 

 

Célébrations de la Semaine sainte dans L’Islet-Sud 
  5 avril    9 h 00  Rameaux et Passion: Saint-Marcel et Saint-Omer  
  10 h 30  Saint-Adalbert et Sainte-Perpétue 
  7 avril  19 h 30  Bénédiction des huiles à la cathédrale  
    de La Pocatière 
  9 avril  19 h 30  Messe de la Cène à Saint-Marcel 
10 avril  15 h 00  Office de la Passion à Saint-Adalbert 
  19 h 30  Chemin de croix à Saint-Omer 
11 avril  20 h 00  Veillée pascale à Sainte-Perpétue 
12 avril    9 h 00  La Résurrection à Sainte-Félicité 
  10 h 30  Saint-Pamphile et Tourville. 

 
À vos prières 

- À son domicile, le 27 février, à l’âge de 66 ans, est décédé monsieur 
Fernand Dionne, époux de dame Irène Desrosiers.  Un moment de 
recueillement eut lieu à la résidence funéraire C. Lavoie et Fils (De 
la Durantaye). 

 

- À son domicile, le 2 mars, à l’âge de 93 ans, est décédé monsieur Clément 
Miville, époux de madame Yolande Caron, fils de feu dame Anna St-Pierre et de 
feu monsieur Amédée Miville.  Une célébration de la Parole eut lieu à la résidence 
funéraire C. Lavoie et Fils (De la Durantaye). 
 

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



S A I N T - A D A L B E R T  
Lampe du sanctuaire 
 Semaine du 15 mars Aux intentions de Céline et Claude 

 
S A I N T - C L É M E N T  D E  T O U R V I L L E   

Les reçus pour fin d'impôt sont prêts 
Lampe du sanctuaire 
 Semaine du 15 mars Parents défunts de Mireille P. Caron 
 

Services du 22 mars 2020 
  Servants de messe Membres des Chevaliers de Colomb 
 Lecteur / Lectrice Rachelle et Carole 
 Communion Denise 

 
S A I N T E - F É L I C I T É   

Don pour la Formation Vie Chrétienne Merci à Christiane et André 
 

Services du 22 mars 2020 
  Communion Pierrette Pellerin 
  

Le dimanche 31 mai prochain, il y aura, après la messe de 9 h 00 à 
Sainte-Félicité, une bénédiction des véhicules tout terrain (VTT).  
Bienvenue à tous les amateurs à cette célébration.  
  

S A I N T - M A R C E L  
Lampe du sanctuaire 
 Semaine du 15 mars Intentions de Marie-Marthe St-Pierre et Benoit Pelletier 
 

S A I N T - O M E R  
Lampe du sanctuaire 
 Semaine du 15 mars Aux intentions d’un paroissien 
 

S A I N T - P A M P H I L E  
Les reçus pour fin d’impôt sont faits pour ceux qui ont des enveloppes pour la quête. 
Pour les autres paroissiens, nous vous demandons de bien vouloir vérifier si votre 
reçu est fait avant de venir le chercher au bureau de la paroisse entre 9 h 30 et 11 h. 

Lampe du sanctuaire 
 Semaine du 15 mars         Aux intentions de Jeanne-Mance Faubert 
                                   Les familles Bourgault, Jean, Bérubé et Fleury / Jeannine 
 

Services du 22 mars 2020 
  Servants de messe Membres des Chevaliers de Colomb  
 Lecteur Membre des Chevaliers de Colomb  
 Communion Maria Lemieux et Gilles Jean 
 Préposés à la quête Robert Bélanger, François Dupont et Marcel Pelletier 

Prendre note que lorsque vous venez au bureau de la paroisse, nous vous 
demandons de bien vouloir vous stationner soit au bas des marches qui vont vers 
l’église ou à l’église, car le devant de la bâtisse est le stationnement de la garderie.  
Merci de votre compréhension. 
 

S A I N T E - P E R P É T U E  
Les reçus pour fin d'impôt sont prêts. 

Lampe du sanctuaire 
 Semaine du 15 mars À mon intention / Aline T.  

 
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, contactez Christine Bélanger au 418 359-3457 ou la Fabrique au 
418 359-2951.  Merci d’encourager les changements de notre église! 
 

Le Quilles-o-thon au profit de la fabrique de Sainte-Perpétue qui avait lieu le 29 
février dernier a permis d’amasser 1 585$. Nous souhaitons remercier tous les 
commanditaires et participants qui ont fait de cette activité un succès! On vous dit 
merci et à l’an prochain!  
 

P E T I T E  A N N O N C E  P O U R  L E  S E C T E U R  
 

Brunch à la salle municipale de Saint-Pamphile le dimanche 22 mars 
de 9 h à 12 h, au profit de Hop! La Vie!  Pour réservation, rejoindre 
Yvette au 418 356-3309 ou Marthe au 418 356-5603.   
Bienvenue à tous.  



C O M M U N I Q U É S  
 

Accompagnement vers le mariage sacrement pour l’année 2020 
Samedi 28 mars 2020,  à Montmagny,  Michel Talbot,  
  418 248-3663 # 1  ou mtalbot1959@gmail.com   
Samedi 4 avril 2020,  à La Pocatière,  Marielle Gamache,  
                          418 856-2896 # 224 marielle_gamache@videotron.ca  
Samedi 6 juin 2020,  à Saint-Pamphile,  Fernando Moreno 
  418 356-3308  ou jufemobu@hotmail.com  

 
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, coffrets à lunette, des attaches de plastique, 
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 ramassons plus les bouteilles de pilules de 
prescription, car nous n’avons plus d’espace pour les entreposer. 

 
 

Le 15 mars 2020    Troisième dimanche de Carême (A) 
 
   

Jésus a soif. Il est fatigué. La femme 
samaritaine a besoin d’aller au puits 
quotidiennement si elle veut boire et assurer la vie 
de sa maison. De part et d’autre, on se décrit à 
partir de ce qui est le plus apparent, le plus banal : 
Jésus est homme; elle, une femme. Jésus est juif; 
elle, samaritaine méprisée depuis une longue 
tradition par les juifs.  

Au hasard d’une rencontre au bord du puits de 
Jacob, on assiste à la naissance d’une relation 
passagère, pleine de respect, d’interrogations réciproques, de reconnaissance 
et de découvertes. Au hasard de la vie quotidienne - Jésus a besoin de se 
reposer et la Samaritaine a besoin d’eau –, une page d’évangile s’écrit, 
comme pour nous rappeler que c’est dans le quotidien de la vie que peut 
surgir une bonne nouvelle. 

Ce sont des moments inattendus qui font que les êtres naissent à eux-
mêmes et à Dieu et qu’ils peuvent commencer à croire à leur propre 
expérience. L’attitude de Jésus ouvre des voies d’avenir, des voies de salut, 
là où nous sommes et avec les moyens à portée de main. 

Une femme est appelée à jouer le rôle de disciple, et c’est là le sens 
profond de la mission de Jésus. Cette mission, Jésus la perçoit comme née 
du désir de Dieu de rencontrer les personnes «en esprit et en vérité». Ce qui 
signifie que cette mission est une relation qui ouvre chez celles et ceux qui 
sont touchés, un univers qui transforme tout. La mission de Jésus nous fait 
passer d’un monde clos à un monde ouvert, où on accepte le risque que les 
vrais disciples naissent à partir de n’importe quelle situation de vie. 

Alors, le véritable témoin est celle ou celui qui fait tomber les barrières et 
qui prend le temps d’établir une nouvelle relation à l’autre. Il passe de la 
méconnaissance de l'autre à la reconnaissance réciproque. Dans ce récit, 
Jésus, le passant, inscrit une brèche dans ce qui semble fermé chez cette 
femme. 

On peut également considérer la sobriété de la mission du témoin : la 
femme samaritaine ne part pas d’abord en mission ailleurs; elle dit son 
témoignage dans son réseau de vie, chez les gens de sa ville.  

Gilles Leblanc 
 

BONNE SEMAINE À TOUS! 


