
COMMUNIQUÉ 
Les 22 paroisses de l'Unité Missionnaire Ouest doivent se soumettre à des 
contraintes gouvernementales. Parmi celles-ci, pour des funérailles,  
seulement 25 personnes pourront se  rassembler dans les lieux de culte 
et pour les messes dominicales, aucune assistance ne sera admise dans 
l’église. 
 
Pour Saint-Pamphile, il y aura des célébrations à huis clos seulement, 
aux heures habituelles, par Guy Chouinard Câble T.V. 
 
Merci de votre compréhension et de votre collaboration. 

 
 
Bulletin 04 

Période du 24 au 31 janvier 2021 
 

Horaire des célébrations 
 
Dimanche 24 janvier   
 Église Sainte-Félicité  9 h 00 ANNULÉE 
 Église St-Pamphile 10 h 30 Dft Clément Miville / Famille Amédée Leclerc 
Messe diffusée à la télévision seulement par Guy Chouinard Câble T.V. 
 
Lundi 25 janvier 
 Église St-Pamphile 10 h 00 Dfts Dolorès, Paul, Réjean et Collin  
         / Huguette et Suzanne 

 Messe diffusée à la télévision seulement par Guy Chouinard Câble T.V. 
  
Mercredi 27 janvier  
 Église St-Pamphile 10 h 00 Dfte Édith Miville-Godbout  
                 / Famille Guy Deschênes 

Messe diffusée à la télévision seulement par Guy Chouinard Câble T.V. 
 

Dimanche 31 janvier 2021   
 Église St-Pamphile 10 h 30 Dfte Fernande Pelletier / Ses enfants  

 Messe diffusée à la télévision seulement par Guy Chouinard Câble T.V. 
 

PA: St-Pamphile  SA: St-Adalbert  SF: Ste-Félicité  SM: St-Marcel  SP: Ste-Perpétue TR : Tourville 

 
 
 
 

   
 

Secteur L’Islet-Sud 
Période du 24 au 31 janvier 2021 
Paroisses 
Saint-Adalbert  418 356-5171  stadalbert@diocese-ste-anne.net 
Saint-Clément  418 356-3308  stclement@diocese-ste-anne.net 
Sainte-Félicité  418 356-3308  stefelicite@diocese-ste-anne.net 
Saint-Marcel  418 356-2651  stmarcel@diocese-ste-anne.net 
Saint-Omer  418 356-2624  stomer@diocese-ste-anne.net 
Saint-Pamphile  418 356-3308  stpamphile@diocese-ste-anne.net 
Sainte-Perpétue  418 359-2951  steperpetue@diocese-ste-anne.net 
 
Équipe d’Unité 
Michel Talbot, prêtre responsable 418 248-3663 #1 mtalbot1959@gmail.com 
Juan Fernando Moreno, ptre 418 894-4235 jufemobu@hotmail.com 
 
 

Site WEB de l’Unité missionnaire Ouest 
http://www.unite22.com 

 
FEUILLET PAROISSIAL  

Nous avons simplifié le feuillet et nous espérons que vous comprendrez que nous 
ne pourrons imprimer autant d’exemplaires, faute de commanditaires. De plus, 
avec la Covid-19, il nous est recommandé de ne pas faire de partage de papier. 

Il y a actuellement des personnes qui reçoivent le feuillet par internet et nous 
comptons sur leur appui, en contribuant à l’impression de ces feuillets soit pour 
leurs résidents, leur entreprise, leur paroisse ou tous autres paroissiens, qui 
voudraient avoir une copie papier. 

Si vous désirez le recevoir par internet, nous écrire à stpamphile@diocese-ste-
anne.net.  Vous pouvez également consulter le feuillet sur le site WEB de l’Unité 
missionnaire Ouest 



À tous les paroissiens et paroissiennes de l’Unité missionnaire Ouest 
(UMO), 

Je marche toujours vers quelque chose, 
Mais c’est quelqu’un que je cherche, 
Celui qui étanche toutes mes soifs 
De rencontre, d’amour, de sens. 
Je cherche ce Dieu qui est là, tout près, 
Qui me fait signe et frappe à ma porte. 

 
Depuis plusieurs mois, la pandémie qui frappe notre monde a eu de 
nombreuses répercussions dans notre pays, dans chacune de nos vies et dans 
celle de nos communautés chrétiennes. Au plan personnel, à la suite de 
confinements plus ou moins complets, nous avons été contraints de nous 
isoler, de réduire le nombre et la qualité de nos rencontres, de subir une 
solitude de plus en plus lourde à porter, de nous contenter de rencontres 
virtuelles ou d’appels téléphoniques, sans compter tous les autres problèmes 
que cette situation a pu engendrer et auxquels nous avons dû faire face. En 
faire le bilan exhaustif serait une tâche qui dépasserait les cadres de ce bref 
message pastoral. 
 
Dans chacune de nos paroisses, la situation est tout aussi navrante et 
décourageante. Quand nos églises ne sont pas complètement fermées, elles ne 
peuvent accueillir qu’un nombre restreint de personnes et ce, avec le devoir de 
respecter des règles sanitaires contraignantes. À cela s’ajoute, par manque 
d’activités de financement régulières, des difficultés financières que certaines 
communautés auront grand-peine à surmonter. Le fait de ne plus pouvoir se 
rencontrer et célébrer notre foi dans des conditions normales laissera sans 
doute des cicatrices profondes au tissu communautaire. 
 
Mais face à tout cela, en tant que croyants et croyantes, comment devons-nous 
réagir? Allons-nous baisser les bras et tout lâcher? Ou au contraire relever nos 
manches et faire face, de façon solidaire, aux problèmes qui se présentent à 
nous? Notre foi nous permettra-t-elle de faire face aux nouveaux défis qui 
surgiront? Rappelons-nous ce que Jésus disait : Croyez-en ma parole, n’ayez qu’un 
grain de moutarde de confiance. Cela vous suffira pour dire à cette montagne : « Va là-bas, 
et elle obéira » Rien ne vous sera impossible’. (Mt 17, 20) Avec la foi on peut aller très 
loin et réaliser de grandes choses, bien au-delà de toutes nos attentes. 
 
Comme le disait saint Paul à la communauté de Rome : J’ai en effet un très vif désir 
de vous voir (…) pour être réconforté avec vous et chez vous par la foi qui nous est commune 
à vous et à moi. (Rm 1, 11-12). En attendant de se voir pour partager notre foi, 

sachons être attentifs à ceux et celles qui sont plus fragiles et vulnérables, car 
comme le dit encore l’apôtre : nous nous devons, nous, les forts, de prendre en charge 
les faiblesses de ceux qui n’ont pas notre force, et de ne pas chercher à nous faire plaisir. Que 
chacun de nous plaise à son prochain pour nous rapprocher du bien, de l’édification. (Rm 
15, 1-2) 
 
Dans la lettre aux Philippiens, alors qu’il rappelle à ses interlocuteurs qu’il est 
en captivité, Paul affirme que ce qui lui est arrivé a plutôt contribué au progrès de 
l’Évangile (Ph 1, 12), car cela a permis à la plupart des frères, encouragés dans 
le Seigneur par sa captivité, de redoubler d’audace pour annoncer sans peur la 
Parole (voir Ph 1, 13-14). Et Paul de poursuivre en disant : Car je sais que cela 
aboutira à mon salut grâce à votre prière et à l’assistance de l’Esprit de Jésus Christ (Ph 
1,19). Nous qui vivons tous et toutes une certaine forme de captivité, restons 
constants dans la lutte, faisons croître notre foi par l’annonce de l’Évangile, et 
en apportant secours et assistance aux plus petits, nous ferons grandir en nos 
cœurs l’espérance de sortir plus forts de l’épreuve que nous traversons. 
Donnons du courage à ceux qui en ont peu, soutenons les faibles, soyons 
patients les uns envers les autres, recherchons le bien en tout et prions avec 
ferveur les uns pour les autres. Et que la grâce de notre Seigneur soit avec vous! 
 
Michel Talbot, curé UMO 

 
 

S A I N T - M A R C E L  
 

Lampe du sanctuaire 
Semaine 24 janvier Aux intentions de Réjeanne Desjardins 

 
S A I N T - P A M P H I L E  

 
Lampe du sanctuaire 
Semaine 24 janvier Parents défunts de la famille Albéric St-Pierre 

 
S A I N T E - P E R P É T U E  

 
Lampe du sanctuaire 
Semaine 24 janvier Parents défunts de la Famille Émile Pelletier /Michel 

 
BONNE SEMAINE! 


