
Le Feuillet Paroissial 

Notre-Dame de 

L’Assomption 

29ième  dimanche ordinaire année A 

Dimanche le 25 octobre 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’Abbaye Val Notre-Dame et 
pour nous-mêmes, que nous 
demeurions fidèles au don de la 
foi reçu de Dieu.  

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


Bulletin no 24 
 
 
Dimanche le 25 octobre à 11 h 00 Berthier 
Président de messe : Abbé Michel Talbot 
Messe anniversaire Charles Garant 
Animation : Éric Larouche 
 
Dimanche le 1er novembre à 11 h 00 Berthier 
Président de messe :  À venir 
Messe commémorative des défunts. 
Animation : À venir 
 

Lampe du sanctuaire  
 

18 oct   : Faveur obtenue / Manon Guimond 
25 oct   : Parents défunts / Alain Blais 
1er nov : Thérèse Morency/ Chantal Louis et 
Jean-Simon. 

 

Quête 

Quête du 11oct :  100.25 $ 
Dons Baptême :     54.50 $ 
 
 
 
 

Messe collective 1er novembre 2020 
 
Encore une fois cette année la messe commé-
morative des défunts sera une messe avec in-
tention collective.  Les paroissiens peuvent ver-
ser une offrande pour les intentions qui leur sont 
propres. 

Capitation 
 
Chaque année, nous vous sollicitons pour la 
capitation qui est notre seule collecte de 
fonds pour entretenir notre magnifique église 
et maintenir différents services pastoraux de 
qualité. Votre conseil de fabrique fait appel à 
votre générosité et à votre sentiment d’appar-
tenance dans le cadre de sa campagne de 
financement. Nous sommes convaincus que 
vous tenez à ce que le patrimoine bâti de la 
fabrique soit bien entretenu et que du person-
nel compétent soit disponible quand vous et 
votre famille pouvez avoir recours à ses ser-
vices : baptême, initiation chrétienne, ma-
riage, funérailles, messe anniversaire. C’est 
pourquoi cet appel s’adresse à toutes et à 
tous. La contribution annuelle minimale a été 
fixée par le diocèse et demeure depuis plu-
sieurs années à 50 $ par personne majeure 
même si les coûts des dépenses augmen-
tent. Vous pouvez ajouter d’autres dons afin 
de soutenir la vie de la paroisse. Dans les 
prochains jours, vous recevrez par la poste le 
formulaire à compléter et à remettre avec 
votre contribution.  
 
 
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 

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 
 
Prêtres collaborateurs : 
Éric Hervé, Gilles Cloutier, Richard N'Gole, 
Pierre Laberge 
 
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 

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

