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Bulletin no 56 
 
Dimanche le 17 octobre 
Pas de messe  
Baptême à 11 h 00 
Léa Roy, fille de Jérémi Roy et de Émilie Lévesque. 
Léonard Audet, fils de Mathieu Audet et de Meggie 
Coté–Blais 
Président : Abbé Éric-Hervé Diby 
 
Dimanche le 24 octobre 
Président de messe : Abbé Éric-Hervé Diby 
Intention : Messe anniversaire Mme Thérèse Roy Cla-
vet 
Animation : Choix de chant religieux 
 
Dimanche le 31 octobre 
La messe sera célébrée à St-Pierre 
9 h 00 (Les 3 paroisses) 
 

Lampe du sanctuaire  
 
17 octobre : Faveur Obtenue 
24 octobre : Marc et Gilles Bilodeau / Yvan Bilodeau 
31 octobre : Thérèse Morency / Chantale et Louis 
Fortin 
 
Note : Nous n’avons plus de lampes du sanctuaire . 

 
Quête 

  
Dimanche le 10 octobre   119.35 $ 
 

De retour vers la maison du père 
 
Mme Armande Roy, épouse de feu M. Marcel Bou-
cher, décédée à l’Auberge aux 3 Pignons de Québec, 
le 28 septembre 2021, à l’âge de 88 ans. Les funé-
railles avec eucharistie seront célébrées en notre 
église, le vendredi 15 octobre 2021, à compter de 14 
heure. 
 
Toutes nos condoléances à la famille en deuil. 

Messe collective 
 
Dimanche le 7 novembre aura lieu la 
messe commémorative des défunts 
avec intention collective. 
Les paroissiens peuvent verser une 
offrande pour les intentions qui leur 
sont propre 
 
 
MESSAGE CONCERNANT LE PASSEPORT VAC-
CINAL 
 
Chers collègues et ami-es, 
 
Selon le dernier communiqué publié par le Ministère de 
la santé, le passeport vaccinal ne sera pas requis pour les 
lieux de culte, pour les cérémonies de mariages et les 
funérailles. En filigrane, cela signifie que les activités des 
lieux de culte sont jugées « essentielles » par le gouver-
nement.  
  
Cela signifie donc que les règles sanitaires touchant les 
lieux de culte demeurent les mêmes : 
  
RÈGLES DE BASE 
Hygiène des mains à l’entrée, port du masque et distance 
de deux mètres lors des déplacements. Une fois assis, 
distance d’un mètre si on ne chante pas, de deux mètres 
et port du masque si l’on chante. On recommande d’évi-
ter les déplacements pendant les cérémonies. L’ensemble 
des règles sanitaires à suivre se trouve ici : RÈGLES SA-
NITAIRES 

  
CAPACITÉ 
            250 personnes à l’intérieur, 500 personnes à l’ex-
térieur 
  
MARIAGES ET FUNÉRAILLES  
            250 personnes à l’intérieur, 500 personnes à l’ex-
térieur 
            Tenue d’un registre obligatoire 
  
 

 
LA FABRIQUE DE LA PAROISSE NOTRE-DAME DE 

L’ASSOMPTION DE BERTHIER-SUR-MER 
 

Chaque année, nous vous sollicitons pour la Capitation 
qui est notre seule levée de fonds pour entretenir notre 
magnifique église et maintenir différents services pasto-
raux de qualité.  Votre assemblée de fabrique fait appel 
à votre générosité et à votre sentiment d’appartenance 
dans le cadre de sa campagne de financement. 
 
Peu importe la fréquence de vos participations à nos 
rassemblements, nous sommes convaincus que vous 
tenez à ce que le patrimoine bâti de la fabrique soit bien 
entretenu et que du personnel compétent soit disponible 
quand vous et votre famille pouvez avoir recours à ses 
services :  Baptême, initiation chrétienne, mariage ou 
funérailles. 
 
C’est pourquoi cet appel s’adresse à toutes et à tous.  
La contribution annuelle minimale a été fixée par le dio-
cèse et demeure, cette année encore à 50.00$ par per-
sonne majeure.  Vous pouvez ajouter d’autres dons afin 
de soutenir la vie de la paroisse.  
 
 Vous recevrez prochainement un formulaire par la 
poste afin de souscrire à la capitation pour votre église. 
 

 
 

Assemblé e 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 

. 
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