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Courriel : fabberthiersurmer@videotron.ca 

Bureau: Lundi et Mercredi de  09 h 00 à 12 h 00 
                      13 h 00 à 15 h 00 

     Prions pour notre Église diocésaine qui s’est 
donné comme mission de se faire proche, d’al-
ler en sortie pour proclamer partout la Joie de 
l’Évangile. Que le partenariat qui unit l'Abbaye 
Val Notre-Dame à l’Église de Sainte-Anne nous 
rappelle que les distances n’ont pas d’impor-
tance quand les cœurs sont unis par la prière, 
nous t’en prions.  
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Bulletin no 10 

 
Messes 

 

Selon les directives émises par le diocèse, prendre note 
que les messes du dimanche  à partir du 22 mars sont 
annulées jusqu’à nouvel ordre. 
 

Causeries du Carême 
 

Solidaire avec les directives émises hier par l’Assemblée des 
évêques, Mgr Pierre Goudreault a décidé d’annuler les cau-
series du carême qui devaient avoir lieu à Saint-Pascal (16 
mars) Saint-Jean-Port-Joli (17 mars), Sainte-Perpétue (23 
mars) et Saint-Mathieu (24 mars). Comme ce ne sont pas là 
des activités essentielles, il convient de prendre ces mesures 
préventives afin de limiter et de stopper toute contagion pos-
sible.  
 
 

Club Étoile d’Or 
 

Dimanche le 29 mars à midi, à la maison Lambert-Bélanger 
le Brunch du club de l’Age d’Or  est annulé afin de limiter toute 
contagion. 
 
 
Lampe du sanctuaire   

 
15 mars : Parents défunts / Une paroissienne 
22 mars : M. Mme Léopold Parker / Famille Bouffard 
29 mars : Parents défunts / Maurice Mercier 
 

Lectionnaire 
29 mars  : Colette Gaumond    
 

Service à l’autel 
29 mars  : A venir 
 

Messe collective 

La messe de la Vigile Pascale samedi  ( 11 avril 2020 à 20 
h 00 ) sera célébrée avec intention collective.  Les parois-
siens peuvent verser une offrande pour les intentions qui 
leur sont propres. 

 

Quête 
 

Dimanche le 1er mars : 113.50$ 

La fête de la fidélité 

La fête de la fidélité pour les paroisses de Saint-Pierre, Saint-
François et Berthier-sur-Mer se tiendra cette année dimanche le 
21 juin à 10 h 00 en l’église de St-Pierre. La période des fêtes 
est une excellente occasion pour discuter en famille d’un anni-
versaire de mariage qui sera célébré en 2020.  Nous invitons 
les familles à réserver cette date à leur agenda afin de faire par-
tie de cette belle fête de la fidélité 

Pour information 

Berthier-sur-Mer  Geneviève Blais 418-259-7267 

St-Pierre :               Anita T. Beaumont 418-248-1741 

       Hélène Chabot 418-248-315 

St-François :      Nicole Gendron 418-259-2213 

 
 

ÉLÉBRER LA MORT DANS L’ESPÉRANCE CHRÉTIENNE 

Quelle célébration choisir lors d’un décès? 

À l’Église paroissiale : 

1ere forme : Funérailles avec eucharistie 
Un prêtre préside cette célébration  
 
2ième forme : Funérailles avec célébration de la Parole 
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 comprend 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 partici-
pation 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 
appellation ) ne relève pas de l’Église catholique. 
 

 
FABRIQUE DE LA PAROISSE DE NOTRE-DAME DE 

L’ASSOMPTION DE BERTHIER-SUR-MER 
 

Rapport financier 2019 
 
 

RECETTES : 
 
Quêtes à l’église               10 501.38 $ 
Capitation                 16 270.00 $ 
Dons legs et souscriptions                8 370.00 $ 
Activités de financement                4 182.50 $ 
Intérêts et revenus de placements                5 263.04 $ 
Divers                    2 565.00 $ 
Autre remboursements                 4 237.69 $ 
Prière et célébration                 9 347.56 $ 
Formation à la vie chrétienne                  349.75 $ 
Fraternité et engagement                           147.00 $ 
TOTAL DES RECETTES              61 233.92 $ 
 

DÉBOURSÉS : 
Salaires bénéfices d’emploi       14 137.41 $ 
Remboursement de salaires et bénéfices d’emploi            16 171.19 $ 
Frais de déplacement          1 295.40 $ 
Immeubles : >Assurance, entretien et dép. Courantes       8 825.40 $ 
Énergie        14 271.96 $ 
Acquisitions et travaux majeurs                4 198.55 $ 
Prière et célébration                      7 248.58 $ 
Formation à la vie chrétienne               496.32 $ 
Fraternité et engagement                      147.00 $ 
Administration            2 506.19 $ 
Contribution services diocésains                     956.07 $ 
Activité de financement         1 350.00 $ 
Divers                      1 854.95 $ 
 
TOTAL DES DÉBOURSÉS :     73 459.02 $ 
 
 
 
EXCÉDENT DES RECETTES (DÉBOURSÉS             (12 225.10 $)  
 
VALEUR NETTE AU 31 DÉCEMBRE             323 081.24 $ 
 
 
 
CIMETIÈRE : 
Recettes           7 995.61 $ 
Déboursés              3 762.99 $ 
EXCÉDENT DES RECETTES (DÉBOURSÉS) :        4 232.62 $ 
 
VALEUR NETTE AU 31 DÉCEMBRE :               43 335.68 $ 
 


