
Le Feuillet Paroissial 

Notre-Dame de 

L’Assomption 

4 e dimanche de l’Avent B 

Dimanche le 20 décembre 2020 

 
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  08 h 30 à 12 h 00 
 Pour une période indéterminée 

Pour nos frères moines de l'Ab-
baye Val Notre-Dame et pour 
nous-mêmes, puissions-nous, à 
l’approche de la Nativité, commu-
nier à la divinité de Celui qui a 
partagé notre humanité. 

https://egliseassomption.wixsite.com/berthiersurmer
https://egliseassomption.wixsite.com/berthiersurmer


Bulletin no 29 
 
Dimanche le 20 décembre à 11 h 00 
Abbé Michel Talbot 
Baptême de : Clara Dufour, fille de Maxime Dufour et de 
Jany St-Pierre 
Félicitations aux heureux parents 
 
Jeudi le 24 décembre 2020 
Pas de messe à Berthier  
Messe à huis-clos (TV) à 20 h 00 à St-Thomas 
Abbé Michel Talbot. 
 
Dimanche le 27 décembre 
Pas de messe en raison de nouvelles contraintes gouverne-
mentales. 
 
Vendredi le 1er janvier 2021 
Pas de messe  en raison de nouvelles contraintes gouverne-
mentales. 

CAPITATION  
Remerciements et Rappel 

Remerciements à ceux et celles qui depuis nombre d’années 
ont contribué à maintenir une vie paroissiale active et à ré-
pondre aux besoins diocésains. 
Remerciements aussi à vous tous qui par vos dons avez parti-
cipé à la maintenance de ce joyau des Appalaches, embelli 
par ses dorures, ses boiseries et ses tableaux d’un autre 
siècle. 
Je termine mon deuxième mandat comme marguiller et je 
vous remercie de l’accueil que vous m’avez réservé.  Même si 
on se dirige  dans une nouvelle avenue à moyen terme, les 
besoins de la paroisse seront toujours là car les deux tiers des 
coûts d’opération resteront sous la responsabilité de la fa-
brique. 
Vous serez bientôt convoqué à une assemblée de paroissiens 
concernant les démarches que nous envisageons pour 
l’église. 
 
Puis un rappel, si par erreur la sollicitation par la poste ne 
vous étais pas parvenue, vous pouvez toujours communiquer 
au bureau de la fabrique, toute participation est importante et 
bienvenue. 
Merci pour votre bienveillance,  
 
André Bossé, président 
 

   Paniers de Noël 
Noël est malheureusement la période la plus difficile 
pour les familles qui sont financièrement vulnérables. 
Cette année, une campagne de sensibilisation et de 
sollicitation s’organise.  
En raison de la situation particulière, il n’y aura pas 
cueillette de denrées mais nous sollicitons votre gé-
nérosité  à participer à cette activité  par un don mo-
nétaire (un reçu d’impôt sera émis). Faite le parvenir 
au bureau de la Fabrique  et ces dons serviront à 
pourvoir les paniers de denrées de base.    
 
Les personnes désirant s’inscrire pour recevoir un 
panier de Noël devront le faire au bureau de la fa-
brique avant le 18 décembre et nous commencerons à 
livrer les paniers à partir du  15 décembre.  
 
Jocelyne Guimont, responsable de la collecte 
Louise Hudon, secrétaire      
Fabrique de Berthier-sur-Mer 
29 Principale Est 
Tél : 418-259-7995 
fabberthiersurmer@videotron.ca 
 

Lampe du sanctuaire  
 

20 déc : Faveur obtenue / Sylvie Guimond 
27 déc : M.Mme Georges Morency / Réjeanne Morency 
 

Capitation 
À ce jour nous avons reçu :   14,450.00$ en capitation  
           8,225.00$en dons 

 
Note  

 
Le bureau de la Fabrique sera fermé du 23 décembre 
2020 au 4 janvier 2021. 
Le conseil de Fabrique 
 
 

Assemblée des paroissiens 
 
L’assemblée des paroissiens est prévue au mois de jan-
vier 2021.  Nous vous aviserons de la date exacte bientôt. 
 
Le conseil de Fabrique 

PAROISSE DE NOTRE-DAME-DE-L'ASSOMPTION 
BERTHIER-SUR-MER 

 
Secrétaire : Louise Hudon (Bur.) : 418-259-7995 (Rés.) : 
418 259-2466 
Courriel : fabberthiersurmer@videotron.ca 

 
ÉQUIPE D'UNITÉ 

Tandem : 
Michel Talbot, prêtre responsable 418 248-3663 # 1 
mtalbot1959@gmail.com 
 
Johanne Prévost, agente de pastorale 418-248-3663 # 5 
johannepre@globetrotter.net 
Caroline Michaud, agente de pastorale  418-894-5644 
caro-pasto@outlook.com 
 
Prêtres collaborateurs : 
Éric Hervé, Gilles Cloutier, Richard N'Gole, Pierre La-
berge 
 
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 
Guillaume St-Gelais 
 

Le Conseil de Fabrique 
 
André Bossé (prés.) 418 472-0844 
Francine Jean           418 259-2237 
Laurent Perry           418 259-2275 
Pierrette Gaudreau   418 259-3078 
Lionel Lepage          418-259-3060 
Stéphane Malette      418-572-7366 

http://www.unite22.com/
http://www.unite22.com/

