
Le Feuillet Paroissial 

Notre-Dame de 

L’Assomption 

18ième dimanche du temps ordinaire année B 

Dimanche le 1er aout 2021 

 

 
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  10 h 00 à 12 h 00 
 13 h 00 à 15 h 00 

 
CLUB 

ÉTOILE D’OR 

BERTHIER INC. 
 
 

418-259-2374 

En communion avec nos frères 
moines de Val Notre-Dame, en cette 
période où sont allégées les restric-
tions sanitaires, sous l'inspiration de 
notre mère Marie, que nous conti-
nuions à travailler avec ardeur et 
courage à l'avènement de ton règne. 
Prions 

Réponse: celui du Prions  

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


Bulletin no 45 
 
Dimanche le 1er août 2021 
Président de messe : Abbé Éric-Hervé Diby 
Intention de Dominique Blais / Son épouse et les en-
fants 
Animation : Éric Larouche 
 
Dimanche le  8 août 2021 
Président de messe : Abbé Jean-Claude 
Intention de  Georges Roy pour son  3ième  anniver-
saire / La famille. 
Animation : Choix de chants religieux 
 
Dimanche le 15 août 2021 
Pas de messe à Berthier 
Baptême 
 
Dimanche le 22 août 2021 
Président de messe : Abbé Éric-Hervé Diby 
Messe anniversaire : Mme Cécile Gagnon 
Animation : Éric Larouche 
 
 

Lampe du sanctuaire  
 

25 juillet : Dominique Blais / Famille Charles-Henri 
Blais 
1er août : Jean Paul II / Faveur obtenue 
8 août : Frère André / Faveur obtenue 
15 août : Armande Galibois / Jeannine Galibois 
 

Quête 
 

Dimanche le 25 juillet  :   163.75 $     
 

De retour vers la maison du Père 
 

M. Michel Jalbert, décédé le 19 juillet 2021, à l'age de 48 
ans et 10 mois.  Il était le fils de feu Roland Jalbert et de feu 
Lucina Martin.  Les funérailles avec eucharistie seront célé-
brées en notre église samedi le 31 juillet à 10 h 30. 
Nos sincères condoléances à la famille. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Assemblée de fabrique 
 

André Bossé (prés.) 418 472-0844 
Francine Jean          418 259-2237 
Pierrette Gaudreau  418 259-3078 
Lionel Lepage          418-259-3060 
Stéphane Malette    418-572-7366 
Michèle Lamonde    418 259-2909 

Communiqué 

Célébration religieuse dans le cadre du 375e anniver-
saire de la Seigneurie de la rivière-du-Sud à l’église 
Saint-Thomas de Montmagny, le samedi 14 août 2021 
à compter de 19 h. 

Cette activité aura lieu le samedi 14 août 2021 à 
l’église Saint-Thomas de Montmagny.  

 La célébration débutera par un mini-concert à compter 
de 19 h avec la participation de Mesdames Mélanie 
Charlebois au violon, Marie-Hélène Greffard à l’orgue 
et Claire M. Minville pour le chant.  

 À compter de 19 h 30 l’Abbé Michel Talbot, curé de la 
paroisse présidera une célébration eucharistique pour 
souligner la fête de l’Assomption de la Vierge Marie.  À 
cette occasion, un hommage sera rendu aux personnes 
qui ont contribué à la transmission de la foi depuis les 
débuts de la Seigneurie.  

 La population est invitée à se présenter revêtue de 
costumes d’époque.  Bienvenue à toutes et à tous ! 

Pour renseignements : Micheline P. Beaumont, 418-
248-5694 

marioetmimi@hotmail.com 

 

 
 

Mise à jour des règles  applicables à compter du 12 
juillet 2021  

Lieux de culte 
 Maximum de 250 personnes.  Si le lieu de culte occupe 
un bâtiment au complet.  
Une distance minimale de 1 mètre doit être maintenue 
entre les personnes, même lorsqu’elles demeurent à leur 
place et ne circulent pas, à moins qu’il s’agisse d’occu-
pants d’une même résidence privée. 

 
Port d’un couvre-visage ou d’un masque de procé-
dure.   
Possibilité d’enlever le couvre-visage ou le masque de pro-
cédure lorsque la personne est à sa place, reste silen-
cieuse ou ne s’exprime qu’à voix basse. 
 
Funérailles 
 Les funérailles seront limitées à une assistance de 250 
personnes qui doivent demeurer assises durant l’événe-
ment. 
Il est permis lors de l’exposition du corps ou des cendres 
du défunt ainsi que lors de l’expression des condoléances 
aux proches d’avoir un roulement de 50 personnes à la 
fois à l’intérieur des lieux. 
Une liste d’invités  doit être faite afin de pouvoir la  com-
muniquer à la Santé publique au besoin. 
 
Mariages 
Les cérémonies de mariage sont limitées à un maximum 
de 250 personnes qui doivent demeurer assises durant 
l’événement. 
 
La limite concerne toujours l’assistance. (le ministre les 
bénévoles le musicien les travailleurs de l’entreprise funé-
raire ne font pas partie de ce nombre.) 
La distance de 1 mètre doit être maintenue en tout temps. 
 
Les déplacements dans l’église sont interdits pendant la 
célébration. 
 
 


