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Louise Hudon, secrétaire 

Tel : 418-259-7995 

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

 

Prions pour les femmes et les hommes, 
comme nos frères de l'Abbaye Val Notre-
Dame qui, par amour pour le Christ, ont 
choisi de quitter la vie active en société 
pour se joindre à une communauté reli-
gieuse cloîtrée. Que l’offrande de leur vie 
porte des fruits en abondance, nous t’en 
prions.  

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


Bulletin no 3 
 
Vendredi le 24  janvier à Rés. L’Orchidée 15 h 00 
Président de messe : Abbé Michel Talbot 
Intention : François Dubé  
 
Dimanche le 26 janvier à 11 h 00 Berthier 
Président de messe : Abbé Pierre Laberge 
Intention : Théodule, Blandine et Pierre Couture / Monique et 
Jean-Luc Couture 
Animation Daniel Laplante 
 
Dimanche le 2 février à 11 h 00 Berthier 
Président de messe : A venir 
Intention : Faveur obtenue /Rita Bilodeau 
Animation : A venir 
 

 
Lampe du sanctuaire  

26 janvier : Intention Charles / Son épouse Claire Fortin 
2 février : Intention Lucien Aubé / Colette Aubé 
9 février : Guy Delagrave / Armande Laliberté 
16 février : Intention Charles / Son épouse Claire Fortin 
23 février : Intention Charles / Son épouse Claire Fortin 
 

Lectionnaire 
 

26 janvier : Laurent Perry 
2 février : Laurent Perry 
9 février : Guy St-Michel 
23 février : Colette Gaumond 
 

Service à l’autel 
26 janvier : Doris Laplante, Jean Rouleau 
2 février : André Bossé, Pierrette Gaudreau 
9 février : Marcel Morency 
23 février : Doris Laplante, Jean Rouleau 
 
 

Quête 
Samedi  le  18 janvier 2020        402.75 $ 
 
 

 

Proche des éloignés 

Jésus s’est régulièrement tenu avec des gens 
que la société de l’époque écartait.  Juif venu de 
la lointaine Galilée, il était considéré lui-même 
comme un outsider.  Et qui donc a t’il choisi 
comme premiers collaborateurs à sa mission ? 
De simples pêcheurs, sans instruction… mais 
avec du cœur au ventre.  Il perpétue ainsi la ma-
nière de faire de Dieu en manifestant une préfé-
rence marquée pour les petits et les délaissés.   

Aujourd’hui, qui sont ces éloignés dont le Sei-
gneur désire se faire proche? Il y a d’abord ceux 
et celles qui ont pris leur distance.  Pour fuir une 
Église qui n’est pas à la hauteur de ce qu’elle 
prêche ou simplement pour exprimer leur indiffé-
rence par rapport à un message qui ne leur parle 
plus.  Puis, il y a ceux et celles qui ne connais-
sent pas celui en qui les chrétiens et chrétiennes 
croient.  Ils ne savent pas que Jésus peut donner 
un sens à leur vie, une espérance à toute 
épreuve.  

Si Jésus veut se faire proche des éloignés, c’est 
pour leur signifier que le Père, de toute éternité, 
les aime infiniment.  Sans condition, sans fron-
tière, sans mérite.  Simplement un amour qui se 
propose, une filiation qui se découvre.  Tous et 
toutes, nous sommes enfants d’un même Père.  
Nous sommes des éloignés de Dieu, mais par le 
Christ, nous devenons ses proches, ses amis.   

D’une proximité qui étonne, qui détonne et qui ré-
jouit. 

Jean-François Hamel 

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 anniversaire de 
mariage qui sera célébré en 2020.  Nous invitons les 
familles à réserver cette date à leur agenda afin de 
faire partie 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 

    
Assemblée de fabrique 

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

Organistes et chanteurs 
Éric Larouche 
Daniel Laplante 
Guillaume St-Gelais 

ÉQUIPE D'UNITÉ 
Tandem : 
Michel Talbot, prêtre responsable 418 248-3663 # 1 
mtalbot1959@gmail.com 
Sr Jocelyne Thériault, coordonnatrice 418-248-3663 # 
4 
418 291-1546 jocelyne.ther14@gmail.com 
Membres de l'équipe du secteur : 
Johanne Prévost, agente de pastorale 418-248-3663 
# 5 johannepre@globetrotter.net 
Prêtres collaborateurs : 
René Bédard, Gilles Cloutier, Pierre Laberge 


