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Jeudi  07 Gérard Bouchard / Henriette Plante 

Dimanche 10 32e dimanche du temps ordinaire (C) 

   Jean-Guy Proulx / Hugues & Hélène Lachance  

  * Charles-Eugène Fiset / Raymond Dubé 

  * Roma Blais / Conrad, Gilles & Ghislain Blais 

  * Chantal Proulx / Huguette Proulx-Caron 

Mardi 12 Groupe de prières 14h15 

Jeudi  14 Pas de messe 

Dimanche 17 33e dimanche du temps ordinaire (C) 

   Ulric  Proulx / Josette Morin  

  * Andrée Létourneau / Raymond Dubé 

  * Gérard Delagrave / Huguette Lecomte 

 _______________________________________________ 

Dimanche 10 : Claire Samson & Jocelyne Marcotte 
Lecteur(trice) Claire ou Jocelyne  Com:  J.Claude Proulx 
Gardes paroissiaux:  Conrad Blais & Raymond Caron 
Dimanche 17 : Marie-France Gagnon & André Bélanger 
Lecteur(trice) Marie-France Gagnon   Com:  Claire Samson 
Gardes paroissiaux:  Daniel Dionne & Réal Beaumont 

______________________________________________ 

OFFRANDES:  
Funérailles du 26 oct: 518.20$ 
Quête du 03 nov:  313.35$ 

______________________________________________ 

Lampes du sanctuaire 

Semaine du 10 oct  : Libre  

Semaine du 17 oct  : Libre  

Semaine du 24 nov  : Libre  

 

______________________________________________ 

Don de fleurs 

La Fabrique a besoin de dons de fleurs pour orner le chœur de 

notre Église. Veuillez contacter : 

Anita Thomassin: 418-248-1741 

Hélène Chabot:   418-248-3153 

Bien sûr, ces dons sont déductibles comme dons de charité 

Merci aux généreux donateurs. 

MESSE COMMÉMORATIVE DES DÉFUNTS 
Notre comité de liturgie organise, à l’occasion de la messe de 
Noel le 24 décembre, à 17h, une Messe commémorative des 
défunts. À cette occasion, toute personne qui le désire peut, à sa 
discrétion, faire un don à la paroisse pour commémorer le décès 
d’une personne chère, peu importe la date du décès. Pour ce 
faire, nous vous  suggérons d’insérer, dans une enveloppe, le mon-
tant du don, et d’inscrire  sur l’enveloppe: 

Le comité de liturgie s’engage à publier, dans le feuillet paroissial, 
à l’arrière de l’Église et dans le journal local, la liste de tous les 
dons tels qu’inscrits sur chaque enveloppe.  
 
Bien sûr, ce sera une belle célébration, et tous les dons resteront 
confidentiels. Vous pouvez remettre votre enveloppe à: Hélène 
Chabot, Anita Thomassin, un ou une marguiller(ère), au bureau 
de la Fabrique ou Chez Philo. Vous pouvez  aussi déposer votre 
enveloppe dans le panier lors de la quête du dimanche. 
Une excellente occasion pour rappeler au souvenir de nos parois-
siens toutes les personnes disparues et qui restent vivantes dans 
notre mémoire. Merci de votre générosité, et bonne célébration 
pour cette messe de Noel. 

______________________________________________ 

Intention de Novembre          
Prions pour nos frères de l'Abbaye Val Notre-Dame ainsi que pour 
toutes les moniales et tous les moines qui, dans le silence de leur 
monastère, accueillent les souffrances de nos frères et  sœurs en 
détresse. Que leur écoute, leurs paroles de réconfort  et leurs priè-
res ouvrent les cœurs à l’espérance, nous t’en  prions. 

______________________________________________ 

 

MESSAGE IMPORTANT 

Suite à la réunion des paroissiens du 3 novembre 2019, il a été dé-

cidé que, à compter du 1e décembre 2019, la messe du diman-

che aura lieu à la sacristie, et ce pour toute la période hivernale. 

Il faut comprendre que le coût croissant des frais de chauffage 

nous oblige à prendre cette mesure.  

Merci de votre compréhension        Le Conseil de Fabrique 

______________________________________________ 
 

Pensée de la semaine : 

Comme baptisés croyants, nous vivons dans l'attente de la gran-
de rencontre avec notre Seigneur. Il est fidèle. Quelle aide pour 
vivre le présent Que ce réconfort d’espérance joyeuse affermisse 
notre courage ! 

 

Quand sur notre belle planète bleue des guerres détruisent vil-

les et villages; quand sur les chemins se déplacent des milliers de 

migrants cherchant un pays d’adoption; quand des hommes appe-

lés soldats tuent des personnes humaines que l’on appelle, outra-

geusement, victimes collatérales. N’y a-t-il pas de raisons de dé-

sespérer? Y a-t-il un avenir pour l’espèce humaine? 

Nous avons de bons motifs d’avoir peur. Les prophètes de 

l’Ancien Testament pourraient s’exclamer en disant qu’une catas-

trophe assurée pointe à l’horizon. Voilà l’inquiétude de bien des 

sages, le drame des scientifiques, politiciens et écologistes met-

tant en garde l’humanité entière devant les changements climati-

ques irréversibles!  

Heureusement que l’enseignement de Jésus déborde d’espé-

rance. Il y a de la lumière au bout du tunnel. L’homme cherche à 

prouver sa grandeur dans l’univers en tentant de réaliser tous ses 

rêves. Alors pourquoi l’ouragan et le tremblement de terre qui ra-

vagent et tuent? Dieu a-t-il abandonné son peuple? Nous oublions 

facilement que le Dieu qui est venu nous rencontrer dans la per-

sonne de Jésus et qui peut sembler certains jours plus lointain que 

présent, nous savons qu’il est là, tout proche, d’une présence mys-

térieuse, mais réelle. Comment peut-il se dire proche de nous dans 

ces moments terrifiants? Il est là, nous dit la grande Thérèse : Le 

Christ n’a pas d’autre corps sur terre que le vôtre, ni d’autres 

mains que les vôtres…. C’est par vos yeux que s’exprime la com-

passion du Christ pour le monde... Levons-nous et crions aux 

grands de ce monde notre inquiétude et aussi notre optimisme à 

tous crins d’un monde meilleur. 

La science repousse la durée de la vie grâce au progrès de la 

médecine, mais n’abolira pas sa fin inéluctable. Quelle que soit 

l’intelligence humaine, la mort est là pour chacun de nous au ter-

me de notre existence. Et Jésus révèle et éclaire le sens de notre 

existence humaine. Le psaume 8 nous rappelle l’importance que 

l’homme a aux yeux de Dieu : Qu’est-ce que l’homme pour que 

Dieu en prenne soin? 

L’humain est fragile face à un monde en perpétuelle évolution. 

On aimerait que Dieu intervienne pour venir à notre aide et aug-

menter notre foi. En quoi Jésus joue-t-il un rôle pour que les cho-

ses changent? Il laisse un message d’espérance : Pas un seul che-

veu de votre tête ne sera perdu !  

En Jésus le monde est entraîné par Dieu dans un mouvement 

où la vie prendra forcément le dessus et c’est notre persévérance 

qui nous fait vivre et donner un sens à notre vie : Je suis avec 

vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. Notre tâche est d’œu-

vrer sans relâche à la vigne du Seigneur. 

Yvon Cousineau, c.s.c. 

Fabrique St-Pierre-du-Sud 
Messe commémorative des défunts 

À l’intention de ___________________ par _____________________. 



LE FEUILLET PAROISSIAL 
St-Pierre-du-Sud 

TÉL: 418-248-5668 FAX: 418-248-4204 
Courriel: fabstpierredusud@globetrotter.net 

Le  10  novembre  2019 

32e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Heures de bureau: Mardi et jeudi, 8h à 12h et 13h à 16h30 

Site Web de St-Pierre: https://fabstpierredusud.blogspot.ca 

Site Web de l’Unité de l’Ouest:  www.unite22.com 

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

       Puits artésiens   Forage géothermique 
       Pompes à eau   Hydro fracturation 

 Forages J.R. Cloutier 
418-259-7490           

FERME  SIMARK  INC 
            PRODUCTEUR LE LAIT BIOLOGIQUE 

Marc-André Simoneau 
1200, rang Nord, St-Pierre   418-248-1056  

Lavoiemonuments  Enr 
Graveur de monuments au jet de sable 
Michel Lavoie  418-248-9837  418-508-0433 
16, rue St-Édouard, Montmagny  G5V 3B2 

Ferme RoBrimont Inc 
PRODUCTEURS LAITIERS  

PRODUITS DE L’ÉRABLE 

Robert Beaumont  
Bernard Beaumont   

418-248-0368 

EXCAVATION Jean-Paul Baillargeon 
641, Principale, St-Pierre  G0R 4B0 

418-248-3881 
Travaux d’excavation divers, nettoyage de fossés 
Construction de chemins forestiers, excavation 

 
 
 

La Maison Funéraire 

Laurent Normand 

Pierre Normand, président, T.L.D 
Jean Normand, vice-président, T.L.D 
116, Ste-Julie, Montmagny G5V 2M1 

Tél : 418-248-0545 

      Déménagement 
       Entreposage 
      Transport spécialisé 

     418-248-9353   bomontexpert.com 

 

 

 

321, boul Taché O, Montmagny 

G5V 3R8 

Lévis: 418-838-9000 
Québec: 418-655-0902 
www.puitsbeaumont.ca 

EMBALLAGE 

LM 
 

Spécialiste en carton ondulé et alvéolaire 
25, rue de l’Étang, St-François, Qc  G0R3A0 

1-866-259-7710 

 

    

     Centre de services de St-François      418-259-7786 
     Centre de services de Berthier-sur-Mer  418-259-7795 
www.desjardins.com   Centre de services de St-Pierre        418-259-1927 

La Municipalité de St-Pierre-du-Sud 
645, 2

e
 Avenue, St-Pierre-du-Sud  G0R 4B0 

418-248-8277 

 

 

 

www.avantis.coop 

 MUNICIPALITÉ DE ST-PIERRE 
  Tél :  418-248-8277 
Alain Fortier Fax : 418-248-7068 
Maire  Rés : 418-248-8929 
st-pierre.rivesud @globetrotter.net 

Mini-moteurs Montmagny, Nicolas Beaumont 
Entretien de motoneiges & souffleuses 

Réparation de VTT, motos, scies à chaine, ton-
deuses,moteurs hors-bord, etc….. 

Possibilité de transport 

401, Principale, St-Pierre-du-Sud   418-291-1642 

    Inventaire de pièces recyclées 

   Pour voitures de toutes marques 
   873, rang N. St-Pierre 418-248-1422 
   www.ggbsamson.com  ggbsamson@globetrotter.net 

                 ÉLECTRICITÉ   J. Leblanc 
Tél :  418-248-3355 

  
                      Résidentiel-agricole-commercial 

 

Chorale de St-Pierre-du-Sud 

CLUB DE PÉTANQUE 

de St-Pierre 
 

Service de réparation J P   Jean Proulx 

Location  Déneigement  Réparation  Soudure 
1125, Coteau Sud  St-Pierre  G0R 4B0 
Tél-Fax : 418-248-4186    
Cell : 418-291-1159 
 

FERME 

laitourneau inc 
PRODUCTEURS LAITIERS ET 

ACÉRICOLES 

 

Gérard : 418-248-0363 
Paul : (maison) : 418-248-3792 

Paul : (cell) : 418-241-8867 

 

CERCLE DE FERMIÈRES 

St-Pierre-du-Sud 

Steeve Coulombe 
Coordonnateur 

Corporation du cimetière Monymagny 
300, 12e Rue, Montmagny 

FERME MONTMINY INC 
750, Rang Nord, St-Pierre-du-Sud 

G0R 4B0 

GARDE PAROISSIALE 
ST-PIERRE-DU-SUD 

51e ann : 1968-2019 

 

Vincent Lamonde Boulet 
Pharmacien propriétaire 

542, ch. St-Francois-de-la-Rivière-du-Sud 

Tél : 259-7728      Fax : 259-7389 

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE 
SAINT-VALLIER INC 

400 de la Station, St-Vallier, Qc 

Maisons pré-usinées 
                 25, Taché O., Montmagny Loc. 102 
                Tél : 418-248-0401 / 1-800-463-
1107 

CAMILLE BLAIS & FILS 
Contracteur en forage 

  St-Pierre  Tél : 418-248-1438   

Au cœur de sa communauté 
     

70, Taché O. Montmagny G5V 3A4 418-248-1230 

             Résidentiel et commercial - Déneigement commercial 
            Location de machinerie lourde – Pavage – Excavation  
                        230, 6e Ave, Momtmagny G5V 3Y7    Cell : 418-234-3177 
            Fax : 418-248-8806 info@jrmorin.com 

 

       Réparation et vente 
             Autos, camionnettes, VTT 
              Jimmy Proulx, propriétaire   
              Motos et agricole  418-248-2296 

              314, boul. Taché Est  G5V 1C9   

Les excavations Laurent & Frédéric Proulx 
Excavations-Marteau hydraulique-Bulldozer-Godet en V 

Fosses sceptiques-Champs d’épuration-sable-gravier 

Démolition  378, Ch. Du Coteau, Montmagny 

Laurent :  418-248-3002  Frédéric : 418-248-3302 

Daniel Lachance  
Pharmacien            Galeries Montmagny 

101, boul. Taché O. 
                  418-248-8191 

Centre-ville Montmagny 

79, Ave de la Fabrique 
 Livraison gratuite         418-248-5595 
  

 

Érablière D.G.R.Proulx inc. 

1149, Côteau Sud 

                St-Pierre-du-Sud  G0R 4B0 

418-248-7823 

SAMSON & FRÈRES 
 

Puits artésiens-filtrants 
Denys Samson  896, Principale, St-Pierre 

Tél : 418-248-0749  Fax : 418-248-4750 

http://www.unite22.com/
http://www.unite22.com/
mailto:jocelyne.ther14@gmail.com
http://www.ggbsamson.com

