
 
SEMAINE DU 3 AU 10 OCTOBRE  2021 

 
DIMANCHE: 03  Vingt-septième dimanche du temps ordinaire - vert 
 
 9h30   M. Raymond Guimont - Claudette et les enfants 
    *Mme Thérèse Morin-Lavoie - Mme Géraldine Landry 
 
MARDI:   05 Mardi 27e semaine ordinaire - vert 
 
             9h00    Mme Denise Robin - Mme Andrée Robin 
 
VENDREDI:    08 Vendredi 27e semaine ordinaire - vert 
 
             9h00   Mme Gabrielle Bernier-Belleau - France Caron et Yvon Ouellet 
 
DIMANCHE:    10 Vingt-huitième dimanche du temps ordinaire (B) - vert 
 
   Mme Céline Gaudreau - Mme Constance Gaudreau 
    *Pour tous les défunts et bienfaiteurs - Dons à la Fondation 
 
LES LAMPES DU SANCTUAIRE brûleront cette semaine 
(3 au 9 octobre 2021) pour: 
 
Famille Charles De la Durantaye 
Feu Mme Raymonde Ouellet-Fortin 
 
À NOS PRIÈRES 
 
Mme Juliette Bernier, épouse de Feu M. André De la Durantaye et fille de Feu M. Bernard Bernier et 
de Feu Mme Marie Gagné, décédée au Centre d’Hébergement de Cap-Saint-Ignace, le 25 août 2021 à 
l’âge de 90 ans et 11 mois.  Ses funérailles ont eu lieu le lundi 6 septembre 2021 à 11 heures, en notre 
église. 
 
M. Léo Gagné, époux de Mme Marie-Rose Robin et fils de Feu M. Armand Gagné et de Feu Mme 
Lucienne Emond, décédé à l’Hôpital de Montmagny, le 3 septembre 2021 à l’âge de 88 ans.  Ses 
funérailles ont eu lieu le vendredi, 17 septembre 2021 à 15 heures, en notre église. 
 
M. Florian Gonthier, époux de Mme Gilberte Anctil et fils de Feu M. Laurent Gonthier et de Feu Mme 
Rose-Anna Lachance, décédé à la Maison d’Hélène de Montmagny, le 27 août 2021 à l’âge de 93 ans 
et 5 mois.  Ses funérailles ont eu lieu le samedi 18 septembre 2021 à 14 heures, en l’église de Sainte-
Lucie-de Beauregard 
 
Mme Lucille Lemieux, conjointe de Feu M. Marc Blanchet et fille de Feu M. Paul-Émile Lemieux et 
de Feu Mme Marie-Claire Richard, décédée à la Maison d’Hélène de Montmagny, le 11 septembre 
2021 à l’âge de 71 ans.  Une célébration commémorative a eu lieu le dimanche 26 septembre 2021 à  
15 heures à la Maison Funéraire Laurent Normand de Montmagny. 
 
Mme Micheline Lacasse, fille de Feu M. Laurent Lacasse et de Feu Mme Marie-Jeanne Bégin, décédée 
à la Maison du Fleuve de Saint-Eugène de L’Islet, le 21 septembre 2021.  Ses funérailles ont eu lieu le 
mardi 28 septembre 2021 à 14 heures, en l’église de La Guadeloupe. 
 
Mme Fleurette Gamache, fille de Feu M. Alphonse Gaudreau et de Feu Mme Marie-Rose-Anna 
Bernier, décédée au Centre d’Hébergement de Saint-Fabien-de-Panet, le 20 septembre 2021 à l’âge de 
83 ans et 2 mois.  Une célébration commémorative a eu lieu le samedi 2 octobre 2021 à 10 heures 30, à 
la Maison Funéraire De la Durantaye. 
 

Nous offrons nos plus sincères condoléances à ces familles. 



SEMAINE DU 11 AU 19 OCTOBRE 2021 
 
MARDI: 12  Mardi 28e semaine ordinaire - vert 
 
            9h00   M. Mario Bouffard - M. Conrad Gagné  
 
VENDREDI: 15  Ste Thérèse d’Avila - blanc 
 
  9h00   Mme Micheline Cloutier-Leclerc - Mme Marcelle L.-Bernier et ses enfants 
  
DIMANCHE: 17  Vingt-neuvième dimanche du temps ordinaire (B) - vert 
 
 9h30   Mme Raymonde Caron - Famille Jean-Claude Caron 
    *M. Lionel Deschamps - Johanne et ses enfants Karine et Pascal 
 
LES LAMPES DU SANCTUAIRE brûleront cette semaine 
(11 au 16 octobre 2021) pour: 
 
Une paroissienne 
Famille Raymond Guillemette 
 
DIMANCHE LE 10 OCTOBRE 2021 À 9H30: La messe sera célébrée à l’intention de tous les défunts et les bienfai-
teurs (dons à la Fondation) et spécialement pour:  Hervé Morin, Paul-Henri Lemieux et Cécile Guimont, Juliette Ber-
nier-De la Durantaye, Donald et Christian Caron, Léo Gagné et Simone Bernier-Fortin.  

 
SEMAINE DU  18 AU 24 OCTOBRE 2021 

 
MARDI: 19  Mardi 29e semaine ordinaire - vert 
 
            9h00   M. Jean-Claude Gagné - Famille Gagné 
 
VENDREDI: 22  Vendredi 29e semaine ordinaire - vert 
 
  9h00   M. Réal Ouellet - Feu Mme Thérèse 
  
DIMANCHE: 24  Trentième dimanche du temps ordinaire - vert 
 
 9h30   Messe Anniversaire 
    Mme Lucille Courcy-Gaudreau 
    Mme Maria Adam 
 
LES LAMPES DU SANCTUAIRE brûleront cette semaine 
(17 au 23 octobre 2021) pour: 
 
Famille Pierre Lemieux 
Parents défunts 
 

SEMAINE DU 25 AU 31 OCTOBRE 2021 
 
MARDI: 26  Mardi 30e semaine ordinaire - vert 
 
            9h00   Mme Lucette Guimont - La succession 
 
VENDREDI: 24  Vendredi 30e semaine ordinaire - vert 
 
  9h00   Mme Louisette Leclerc-Gagné - M. Raynald Gagné 
  
DIMANCHE: 26  Trente et unième dimanche du temps ordinaire - vert 
 
 9h30   M. Patrick Caron - Katheline Caron     
 



 
 

 LES LAMPES DU SANCTUAIRE brûleront cette semaine 
(24 au 30 octobre 2021) pour: 
 
Une paroissienne 
Famille Rachelle Morin-Richard 
 
BAPTÊME 
 
Dimanche, le 19 septembre dernier, notre communauté a accueilli: 
 
Adélaide, fille de Frédérick Jean et de Suzie Buteau-, de notre paroisse. 
Victoria, fils de Grégory Pelletier et de Rébecca Bilodeau-Gamache, de Pintendre. 
 

À ces nouveaux parents, nos félicitations! 
 

VOS OFFRANDES POUR: 
 
Funérailles du 28 août 2021:   301,00$ 
Dimanche, 29 août 2021:   402,25$ 
Funérailles, 3 septembre 2021:   115,00$ 
Dimanche, 5 septembre 2021:   415,35$ 
Funérailles, 6 septembre 2021:   466,35$ 
Dimanche, 12 septembre 2021:   444,60$ 
Funérailles, 17 septembre 2021:   275,00$ 
Funérailles, 18 septembre 2021:   295,00$ 
Dimanche, 19 septembre 2021:   482,00$ 
Baptême, 19 septembre 2021:   195,00$ 
Dimanche, 26 septembre 2021:   496,00$ 
Fondation du mois:    491,00$$ 
 

 

Les évêques catholiques du Canada, réunis en Assemblée plénière cette semaine, ont profité de l’occasion pour confirmer et 
reconnaître aux peuples autochtones les souffrances éprouvées dans les pensionnats indiens du Canada. Beaucoup de com-
munautés religieuses et de diocèses catholiques ont participé à ce système, qui a entraîné la suppression des langues, de la 
culture et de la spiritualité autochtones et qui n’a pas respecté la riche histoire, les traditions et la sagesse des peuples autoch-
tones. Elles ont reconnu les graves abus qui ont été commis par des membres de notre communauté catholique : des abus 
physiques, psychologiques, émotionnels, spirituels, culturels et sexuels. Elles ont aussi reconnu avec douleur les trauma-
tismes passés et persistants et l’héritage des souffrances et des difficultés vécues par les peuples autochtones, qui persistent 
jusqu’à ce jour. De concert avec les entités catholiques qui ont participé directement au fonctionnement des écoles et qui ont 
déjà présenté leurs sincères excuses, les évêques du Canada ont exprimé leurs profonds remords et ont présenté des excuses 
sans équivoque.  

En plus des nombreuses initiatives pastorales déjà en cours dans les diocèses de tout le pays, les évêques se sont engagés à 
entreprendre une collecte de fonds dans chaque région du pays pour soutenir les initiatives discernées localement avec les 
partenaires autochtones. De plus, ils ont invité les peuples autochtones à cheminer avec nous vers une nouvelle ère de récon-
ciliation en nous aidant à définir les priorités des initiatives de guérison, à écouter l’expérience des peuples autochtones, et 
particulièrement des survivants des pensionnats indiens, et d’instruire notre clergé, les hommes et femmes consacrés, de 
même que les fidèles laïcs, sur les cultures et la spiritualité autochtones. Ils se sont également engagés à continuer le travail 
de communication de la documentation ou des dossiers qui aideront à commémorer ceux qui sont enterrés dans des sépul-
tures anonymes.  

Une délégation de survivants autochtones, d’aînés/de gardiens du savoir et de jeunes rencontrera le Saint-Père en décembre 
2021. Le pape François rencontrera et écoutera les peuples autochtones afin de discerner comment il pourra appuyer notre 
désir commun de renouveler les relations et de marcher ensemble sur un chemin d’espoir dans les prochaines années. Les 
évêques du Canada ont promis de collaborer avec le Saint-Siège et nos partenaires autochtones en vue de la possibilité d’une 
visite pastorale du pape au Canada dans le contexte de ce chemin de guérison.  

Nous nous sommes engagés à continuer le chemin avec les peuples des Premières Nations, des Métis et des Inuits de notre 
pays. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le diocèse ou visiter le site https://www.cccb.ca/fr/  


