
Le Feuillet Paroissial 

Notre-Dame de 

L’Assomption 

19ième  dimanche ordinaire année A 

 
Fabrique de Berthier-sur-Mer 

 29, Principale Est Berthier-sur-Mer  G0R 1E0 

Site Internet : https://pgaudreau9.wixsite.com/
berthiersurmer 

Louise Hudon, secrétaire 

Tel : 418-259-7995 

Courriel : fabberthiersurmer@videotron.ca 

Bureau: Lundi et Mercredi de  08 h 30 à 10 h 30 
 Pour une période indéterminée 

Prions pour les personnes qui mettent 
leurs talents au service de leur communau-
té chrétienne pour qu’elle puisse rester 
joyeuse et vivante. Que la parole de Dieu 
qui s’incarne dans le quotidien de nos 
frères de l'Abbaye Val Notre-Dame nous 
rappelle que la foi, ça goûte bon, nous t’en 
prions. 
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Bulletin no 15 
 
Dimanche le 9 août à 11 h 00 Berthier 
Intention :Clément Noel /  M. Mme Marcel Lemelin 
Président de messe : Abbé Gilles Cloutier 
Animation : Éric Larouche 
 
Dimanche le 16 août  Pas de messe à Berthier 
Messe à St-Pierre :       9 h 00 
Messe à St-François : 10 h 30 
 
Dimanche le 23 août à 11 h 00 Berthier 
Intention : Messe anniversaire Christian Blais et Ro-
ger Lacroix 
Président de messe : Abbé Éric Hervé 
Animation : Éric Larouche 
 
Dimanche le 30 août à 11 h 00 Berthier 
Invitation :  Les 3 paroisses 
Président de messe : Abbé Gilles Cloutier 
Intention  :  M. Mme Antonin Guillemette / René et Guy-
laine 
Animation : Choix de chants sur CD 
 
 

Lampe du sanctuaire  
 

9 août   : Faveur obtenue à Ste-Anne 
16 août : Léopold Parker / Famille Bouffard 
23 août : Faveur obtenue / Sylvie Guimond 
30 août : Faveur obtenue / Sylvie Guimond 
 
 

Quête 

Quête du 26 juillet 2020 :   260.00 $ 

Quête du 1er août  :     58.00 $ 

Quête du 2 août :   161.75 $ 

 

BERTHIER-SUR-MER 
 

Secrétaire : Louise Hudon (Bur.) : 418-259-7995 
(Rés.) : 418 259-2466 
Courriel : fabberthiersurmer@videotron.ca 

 
ÉQUIPE D'UNITÉ 

 
Michel Talbot, prêtre responsable 418 248-3663 # 1 
mtalbot1959@gmail.com 
 
 
Johanne Prévost, agente de pastorale 418-248-3663 
# 5 johannepre@globetrotter.net 
 
Prêtres collaborateurs : 
Éric Hervé   Gilles Cloutier  Richard N'Gole 
 
Site WEB de l’Unité Missionnaire Ouest http://
www.unite22.com 

Service de liturgie 
 

Mme Geneviève Blais 418 259-7267 
Organistes et chanteurs 

 
Éric Larouche 
Guillaume St-Gelais 
 

Assemblée de fabrique 
 

André Bossé (prés.) 418 472-0844 
Francine Jean 418 259-2237 
Laurent Perry 418 259-2275 
Pierrette Gaudreau 418 259-3078 
Lionel Lepage 418-259-3060 
Stéphane Malette 418-572-7366 
 

 

Directives 
 
 

 À compter du 18 juillet le port du masque ou couvre
-visage couvrant le nez et la bouche sera obligatoire 
pour les personnes de 12 ans et plus dans les lieux 
publics fermés ou partiellement couverts. Nos lieux 
de culte et bureaux en font partie.  
 
Le ministre de la Santé a confirmé que cette mesure 
s’applique lors de déplacements et non lorsque les 
personnes sont assises et respectent les autres me-
sures, dont la distanciation de deux mètres.  
 
De plus, l’obligation ne s’applique pas aux personnes 
qui travaillent ou qui exerce leur profession dans les 
ces lieux publics fermés, par exemple pour l’église : 
les célébrants (prêtre ou laïques) et le sacristain.  
 
Cette obligation s’ajoute aux autres mesures de pré-
vention qui continuent de s’appliquer.  
 
Compte tenu du libellé du décret, la responsabilité du 

respect des directives par les fidèles incombe à la fa-

brique qui les accueille et cette dernière peut se voir 

imposer des amendes substantielles en cas de contra-

vention. 
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