
Le Feuillet Paroissial 

Notre-Dame de 

L’Assomption 

10 novembre 2019 
 

32ième dimanche du temps ordinaire 

 
Fabrique de Berthier-sur-Mer 

 29, Principale Est Berthier-sur-Mer  G0R 1E0 

Site Internet : https://pgaudreau9.wixsite.com/
berthiersurmer 

Tel : 418-259-7995 

Bureau: Lundi et Mercredi de 10 h 00 à 12 h 00 
              13 h 00 à 15 h 00 

Prions pour nos frères de l'Abbaye Val 

Notre-Dame ainsi que pour toutes les mo-

niales et tous les moines qui, dans le silence 

de leur monastère, accueillent les souf-

frances de nos frères et sœurs en détresse. 

Que leur écoute, leurs paroles de réconfort 

et leurs prières ouvrent les cœurs à l’espé-

rance, nous t’en prions. 

 

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


Bulletin no 40 
 
Dimanche le 10 novembre 2019  à 11 h 00 
Confirmation, Berthier 
Président de messe : Mgr  Pierre Goudreault 
Intention : Édouard Forgues / Sa famille 
Animation : Éric Larouche 

Les confirmands : 
. Alicia Blais 
. Stéphanie Bilodeau 
. Mathilde Chanut 
. Philippe Pelletier 
 
Dimanche le 17 novembre 2019 
Pas de messe à Berthier 
St-Pierre 9 h 00, St-François 10 h 30 
 
Vendredi le 22 novembre 2019 
Résidence l’Orchidée 15 h 00 
Président de messe : Abbé Michel Talbot 
Intention : Hélène Carbonneau / Doris et Marcel Blais 
Bienvenue à tous 
 
Dimanche le 24 novembre 2019 
Président de messe : Éric-Hervé 
Messe anniversaire Claire Roy  
Animation : Éric Larouche 

Lampe du sanctuaire 
10 nov : Intention Pierrette Blais / Une amie Claire Fortin 
17 nov : Intention Famille Dumais / Claire Dumais 
24 nov : Int. Jean-Paul Bilodeau / Guy et Marielle Lapointe 

Lectionnaire 
10 nov : Lisa-Marie Boucher 
24 nov : Laurent Perry 

Service à l’autel 
10 nov : Doris Laplante, Jean Rouleau 
24 nov : Marcel Morency, Linda Rouleau 

Quête 
Dimanche le  3 novembre :        289.25 $ 
 
VOUS ETES EN DEUIL ?  
Groupe de soutien offert aux personnes endeuillées par le CECB. 
Pour informations, contactez Isabelle Foccroulle au 418-248-7242 
poste 108   

 L’ARRÊT AU PUITS 

Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

32e dimanche du Temps ordinaire, Année C 

10 novembre 2019 

 

La Parole du dimanche 

Mieux vaut mourir par la main des hommes, quand on at-
tend la résurrection promise par Dieu. (2 Maccabées 7, 
14b) 

Que le Seigneur conduise vos cœurs dans l’amour de 
Dieu et l’endurance du Christ. (2 Thessaloniciens 3,5) 

Ceux qui ont été jugés dignes d’avoir part au monde à ve-
nir et à la résurrection d’entre les morts..., sont semblables 
aux anges,  ils sont enfants de Dieu et enfants de la résur-
rection. (Luc 20, 35a.36b) 

Au cœur de la Parole 

Les textes d’aujourd’hui nous parlent de la souffrance et 
de l’endurance des humains et du Christ.  Au-delà de la 
souffrance humaine, ce qui conduit à la résurrection c’est 
la promesse que Dieu nous fait, par amour, en Jésus. 

La PAROLE dans ma vie 

Selon toi, comment peux-tu expliquer l’acceptation de la 
souffrance humaine? 

Selon les textes d’aujourd’hui, quel sens la foi donne-t-elle 
à la souffrance ? 

Qui est ton modèle et comment ce modèle peut-il t’aider 
dans la souffrance et pourquoi ? 

Méditation et prière 

C’est difficile pour un humain de marcher dans les traces 
du Seigneur.  Quelqu’un qui a foi en Jésus sait que le  Sei-
gneur prend soin de lui et le supporte dans  les épreuves.  
Il espère un monde meilleur et son espérance est ancrée 
dans la Parole de Dieu, dans sa promesse de vie éter-
nelle. 

Seigneur, entends ma plainte, accueille ma prière… 

Et moi, par ta justice, je verrai ta face 

Psaume 16 (17), 1a.b.15a 


