
Le Feuillet Paroissial 

Notre-Dame de 

L’Assomption 

3E Dimanche de Pâques année B 

Dimanche le 18 avril 2021 

 
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  10 h 00 à 12 h 00 
 13 h 00 à 15 h 00 

  
En communion avec nos frères moines 
de Val Notre-Dame, après un long 
temps de privation, que le retour des 
célébrations eucharistiques nous fasse 
intensément apprécier la grâce et le 
privilège de prendre part au « repas du 
Seigneur ». Prions. 
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Bulletin no 33 
 
 
Dimanche le  18 avril 2021 
Pas de messe à Berthier 
 
Dimanche le 25 avril 2021 
Président de messe : Abbé Éric-Hervé Diby 
Messe anniversaire Mme Yvette Nadeau 
Animation : Éric Larouche 
 

Note 
La limite maximale est maintenant de 25 personnes par 
lieu de culte pour toute célébration : messe, funérailles, 
baptême. 
 
La distance de 2 m. doit être maintenue en tout temps 
entre les personnes, même lorsqu’elles demeurent à leur 
place et ne circulent pas, à moins d’occupants d’une 
même résidence ou d’une personne de soutien. 
 
Le port du masque de procédure est obligatoire en tout 
temps, même lorsque les personnes sont à leur place. 
 

Lampe du sanctuaire  
 
18 avril : Marcel Tanguay 
25 avril : Marcel Tanguay 
 

Bureau 
Pour une période indéterminée le bureau se-
ra ouvert  les lundis et mercredis de 10 h 00 à 
12 h 00 et de 13 h 00 à 15 h 00. 
 

De retour vers la maison du Père 
 
Mme Fernande Anctil, épouse de feu M. Louis-
Dominique Ruel, décédée à l’hôpital de Montmagny, le 
12 mars 2021, à l’âge de 85 ans.  Les funérailles sans 
eucharistie ont été célébrées en notre église lundi 12 
avril 2021. 
Nos condoléances à la famille en deuil. 

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 
Caroline Michaud, agente de pastorale 418-894-5644 
caro-pasto@outlook.com 
Johanne Prévost, agente de pastorale 418-248-3663 # 5 
johannepre@globetrotter.net 
 
Prêtres collaborateurs : 
Éric Hervé  Diby   Gilles Cloutier  Richard N'Gole 
 Pierre Laberge 
 
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 
 

Vaccin Covid 19 
Les Voiles Ouvertes offrent le transport gratuit aux 
gens de Berthier-sur-Mer qui doivent recevoir le vac-
cin et n’ont pas de moyens de transport. 
 
Contacter : Jocelyne Guimont 418-259-2622 

 
Assemblée de fabrique 

 
André Bossé (prés.) 418 472-0844 
Francine Jean 418 259-2237 
Pierrette Gaudreau 418 259-3078 
Lionel Lepage 418-259-3060 
Stéphane Malette 418-572-7366 
Michèle Lamonde 418 259-2909 

Quelle célébration choisir lors d’un décès ? 
 
 
À l'église paroissiale : 
 
1ère forme : Funérailles avec eucharistie 
 
Un prêtre préside cette célébration : 
 
 
2e forme : Funérailles sans eucharistie 
 
Cette célébration comprend : 
 

 Rite d'ouverture 

  

 Liturgie de la Parole 

  

 Rite du dernier adieu 

  
 
Une équipe de laïcs mandatés préside cette célébration.  
 
 
À l'entreprise funéraire : 
 
Si vous faites le choix de ne pas passer par l'église pour dire adieu à 
l'être cher, l'entreprise funéraire vous offre un lieu de recueillement 
pour vivre une célébration de la Parole. Ce type de célébration com-
prend habituellement : 
 

 Rite d'ouverture 

  

 Lecture d'un texte de la Parole de Dieu 

  

 Prière de louange 

  

 Rite du dernier adieu 

  
Le diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière privilégie la participation 
d'une équipe de deux personnes, mandatées par le curé, pour animer 
une célébration de la Parole dans une entreprise funéraire. 
 
Tout autre type de célébration («célébration hommage» ou autre ap-
pellation) ne relève pas de l'Église catholique. 
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