






























































































































































































































































 SEMAINE DU 6 MARS 2022 

Samedi       5                        1er DIMANCHE DU CAREME C                                 violet         

19h30  Défunts Bélanger, Grenier et Laurendeau                                     St-Aub. 

Dimanche  6                        1er DIMANCHE DU CAREME C                                 violet         

  9h00   Pas de célébration                                                                                St-E. 

  9h00   F. Euclide et Clément Pelletier / Bernadette Fortin                       St-Dam.                 

  9h00   F. Marguerite Gagnon et Eugène Caron / Louis-Marie et Régine      N.-D.      

10h30   Pas de célébration                                               St-Cyr. 

10h30   Messe                      St-J. 

Mardi        8                                TEMPS DU CAREME                                            violet 

  9h00   F. Laurence Lord / Claudette Lord                                                     N.-D. 

9h30 à 10h00  Adoration           N,-D. 

Mercredi   9                                TEMPS DU CAREME                                            violet         

  9h00 Messe                                                                                                  St-J. 

 SEMAINE DU 13 MARS 2022 

Samedi       12                   2ième DIMANCHE DU CAREME C                            violet                       

19h30   Pas de célébration                                                                           St-Aub.  

Dimanche  13                   2ième DIMANCHE DU CAREME C                                 violet 

  9h00   F. Michel Fréchette / Denise Godbout                                                St-E. 

  9h00   Célébration de la Parole                                                                 St-Dam.                 

  9h00   Célébration de la Parole           N.-D.      

10h30   F. Paul Fortin / Son épouse Colette Boucher          Cyr. 

10h30   Messe                                                 St-J.   

Mardi         15                             TEMPS DU CAREME                                            violet 

  9h00   F. Monique Joncas / Denyse et Danny                                               N.-D. 

9h30 à 10h00  Adoration                       N,-D. 

Mercredi    16                             TEMPS DU CAREME                                           violet         

  9h00 Messe                                                                                                   St-J.

Samedi       19                   3ième DIMANCHE DU CAREME C                                violet         

19h30 F. Camille Pelletier et Gisèle Daigle / La Famille               St-Aub. 

Dimanche  20                   3ième DIMANCHE DU CAREME C                                 violet         

  9h00   Pas de célébration                                                                               St-E. 

  9h00   F. Pierre Gamache / La famille Leclerc                       St-Dam.                 

  9h00   Messe anniversaire Mme Denyse Dumontier et M. Gilles Morin N.-D.      

10h30   Pas de célébration                                               St-Cyr. 

10h30   F. Monique S. Pelletier / Rita Journault                           St-J. 
LAMPES DU SANCTUAIRE – semaine du 6 mars 2022 

     N.-D.:   Odette Gamache // Yolande et Lionel Nadeau 

     ST-E.:  Jean-Yves Ouellet 

LAMPES DU SANCTUAIRE – semaine du 13 mars 2022 

     N.-D.:   Régine et Louis-Marie // Lise et Clermont Morin 

     ST-E.:  À la mémoire de Lorette Lavoie 

     « Je vous encourage à demander l'intercession de Saint Joseph dans les moments les 

     plus éprouvants de votre vie. Lorsque nos erreurs font scandales, demandons à Saint 

    Joseph d'avoir le courage de dire la vérité, de demander pardon et de recommencer 

    humblement. »                                                        Tweet pape François, 16 février 2022 

OFFRANDES DOMINICALES 
Avec la diminution de nos activités, nous avons grandement besoin de votre soutien pour 

défrayer les coûts d’entretien de nos églises. Pour votre appui et votre générosité, MERCI ! 

                Notre-Dame                  Saint-Eugène 
20 février 2022                      553,35 $          pas de célébration  

27 février 2022      245,00 $                159,00 $ 

INTENTION DE MARS 2022 - En union avec nos frères de l’abbaye 

En communion avec nos frères moines de Val Notre-Dame, gardons bien 

ancrée en nous notre vocation à vivre constamment en présence du 

Seigneur. Réponse : celui du Prions 

 

INTENTIONS DE MESSES  

CELEBREES PAR UN PRETRE DU DIOCESE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIERE  

Intentions du dimanche 6 mars 2022 à Notre-Dame de Bonsecours 

F. Yvonne Deschênes Lamarre / Jeanne et Alyre Bois  

F. Donat Ouellet / Son épouse Laurette Chouinard  

F. Gilberte Mercier / Louise B. Pelletier  

F. Marcel Couillard / La chorale de L'Islet  

Intentions du mardi 8 mars 2022 à Notre-Dame de Bonsecours  
F. Mariette Giasson Guimont / Résidents du Fil du Fleuve  

F. Thérèse Marier / Carmen et Ghislain  

F. Jacques Caouette / Son épouse Colette Dionne  

F. Paulette Anctil Pellerin / Pauline Roy                                                 

Intentions du dimanche 13 mars 2022 à Saint-Eugène 

F. Armande Couillard / Ginette et Pauline  

F. Raymond Cloutier / Robert et Léone     

F. Claudette Cloutier Thibault / Famille Michel Lamarre  

F. Lucienne Litalien / Diane Marois   

Intentions du mardi 15 mars 2022 à Notre-Dame de Bonsecours  
F. Gaston et Luc Gamache / Odette et la famille    

F. Denis Morin / William et Edward Morin  

F. Anne-Marie Caron / Nathalie Caron et Clément St-Pierre  

F. Yvette Boucher / Famille Diane et Pierre-Émile Pelletier                                                  

Intentions du dimanche 20 mars 2022 à Notre-Dame de Bonsecours 

F. Michel Lamarre (10e ann.) / Les enfants 

F. Paul-Hector Gagnon / Marcel et Jeanne  

F. Rosario (Rosaire) Poitras / Ses sœurs  

F. Jeannine Tremblay Bélanger / Gaétane Bélanger    

À LA MÉMOIRE DE CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS 

Madame Jeanne-D’Arc Gagnon, de L’Islet, décédée le 16 février 2022 à l’âge de 

89 ans.  Elle était la fille de F. Georges Gagnon et de F. Eugénie Caron. Les 

funérailles ont été célébrées en l’église Notre-Dame de Bonsecours le 5 mars 2022. 

Monsieur Gérard St-Pierre, de L’Islet, décédé à Montmagny le 21 février 2022 à 

l’âge de 85 ans. Il était l’époux de Mme Céline Pelletier. Les funérailles ont été 

célébrées en l’église Notre-Dame de Bonsecours le 26 février 2022. 

Monsieur Henri Guimond, de Montmagny, antérieurement de L’Islet, décédé à Montmagny 

le 28 février 2022 à l’âge de 82 ans. Il était l’époux de Mme Pierrette Duchesneau. Les 

funérailles seront célébrées en l’église Notre-Dame de Bonsecours le 19 mars 2022 à 14h30. 

Aux familles éprouvées, nos prières vous accompagnent! 

CAMPAGNE DE DÉVELOPPEMENT ET PAIX 2022 

Cette année, la campagne « les gens et la planète avant tout » de Développement et Paix-Caritas 

Canada nous invite à soutenir nos sœurs et frères dans les pays du Sud qui défendent leurs 

droits et la planète. Comment ? 

Faites un don à devp.org/donnez ou lors de la collecte du dimanche de la solidarité le 3 avril 

prochain, le cinquième dimanche du Carême. Votre générosité permet d’appuyer 85 projets 

dans 27 pays à travers le monde! Merci de contribuer à bâtir un monde de justice. 

                                                                                      Annette Dubé, Fraternité et engagement 

POUR VOTRE INFORMATION 

* Ce dimanche 6 mars 2022, après la célébration de 9h00, se tiendra le tirage de la loterie 

  ‘Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Bonsecours’. 

* COLUMBARIUMS, disponibles aux cimetières Notre-Dame de Bonsecours et Saint-  

   Eugène. Information au presbytère au 418-247-5103. 

* Le feuillet paroissial est disponible sur les pages Facebook de Fabrique Notre-Dame de 

   Bonsecours et Fabrique de Saint-Eugène. Si vous désirez le recevoir par Courriel, n’hésitez  

   pas à communiquer avec nous. 

Presbytère important : Il y aura une présence au presbytère de façon aléatoire, merci de 

vérifier avant de vous présenter. Nous prendrons vos demandes par téléphone (laissez votre 

message) et par courriel.  

Soyez assurés de notre collaboration afin de continuer à vous donner un service de qualité. 

 

 

DÉBUT PROCHAIN DE LA CONSULTATION SYNODALE 

En octobre 2021, le pape François décidait de convoquer des évêques, 

des experts et des laïcs du monde entier, les invitant à se rendre à Rome 

en octobre 2023 pour y vivre un synode ayant pour thème : « Pour une 

Église synodale (communion, participation et mission). Mais 

auparavant, le pape François a aussi souhaité que chaque diocèse 

procède à une vaste consultation afin d’y recueillir les opinions et 

observations de tous les baptisés à l’égard de leur Église.  

C’est pour répondre à ce souhait du pape François que l’évêque de Sainte-Anne-de-la-

Pocatière, Mgr Pierre Goudreault, a mandaté un comité constitué de neuf personnes en 

provenance des trois Unités missionnaires pour préparer cette vaste consultation synodale. Et 

c’est à l’abbé Daniel Ouellet que Mgr Goudreault a confié la responsabilité d’accompagner les 

membres du comité dans leurs démarche. Ainsi, depuis le 17 octobre 2021, les membres du 

comité se sont mis au travail afin d’organiser les rencontres synodales qui auront lieu dans 

notre diocèse entre le 21 mars et le 31 mai 2022. Ensemble, ils ont réfléchi aux thèmes et aux 

questions proposés dans le document officiel préparé par le secrétariat romain du Synode des 

évêques.  

À la suite de ce travail, le comité en est arrivé à l’étape de rencontrer les membres des trois 

Unités missionnaires (Est, Centre et Ouest) afin d’établir avec eux les modalités de 

l’organisation de la consultation synodale dans leur région. Bientôt donc, des informations 

importantes concernant les lieux où se tiendront ces consultations, de même que les dates et 

heures, seront communiquées aux diocésains et diocésaines, qu’ils participent ou non aux 

rassemblements réguliers de l’Église. Il n’y a que de cette façon que l’on pourra marcher 

ensemble au sein d’une « Église synodale ».                             Service diocésain d’information 

MESSAGE POUR CARÊME 

Chers diocésains et diocésaines,  

Le 2 mars prochain, nous débuterons le Carême. Ce temps de préparation 

à Pâques nous invitera à demeurer dans la confiance et l'espérance. C'est 

que le Seigneur nous ouvre un chemin de vie. ll est réconfortant d'en 

prendre conscience au moment où la pandémie perdure. La présence 

fidèle du Dieu de la vie nous accompagne vers des lendemains meilleurs.  

Durant le Carême, nous sommes invités à poser un geste de partage envers des familles 

appauvries des pays du Sud. Je vous encourage à participer à la campagne de partage organisée 

par Développement et Paix-Caritas Canada. ll s'agit d'un mouvement catholique de solidarité 

internationale qui soutient des partenaires et leurs projets pour concrétiser une option 

préférentielle pour les pauvres. Lorsque nous faisons un don à Développement et Paix- Caritas 

Canada, nous mettons en pratique la parole de Jésus : « Tout ce que vous voulez que les 

hommes fassent pour vous, faites-le vous-mêmes pour eux » (Mt 7 ,12). Cet appel est universel. 

ll nous invite à partager avec les personnes qui sont dans des situations d'insécurité alimentaire, 

d'urgence sanitaire ou de désastre naturel. De plus, il nous encourage à soutenir des projets de 

développement dans des pays du Sud.  

Cette année, la campagne de Développement et Paix-Caritas Canada s'organise sous le thème 

Les gens et la planète avant tout. Je vous invite à partager généreusement. Votre don peut être 

fait par chèque, émis au nom du ‘Diocèse Sainte-Anne-de-la-Pocatière’, en précisant qu'il s'agit 

d'un don pour Développement et Paix-Caritas Canada. Vous pouvez le déposer à la quête 

organisée dans votre église paroissiale le 5e dimanche du Carême ou l'expédier à : Évêché de 

Sainte-Anne-de-la-Pocatière, 1200,4e avenue Painchaud, La Pocatière (Québec) GOR 1Z0. 

Vous pouvez aussi faire un don en ligne sur le site web de Développement et Paix 

https://www.devp.org/fr/donner-maintenant ou par téléphone : 1-888-234-8353. En vous 

remerciant à l'avance pour votre générosité! 

t Pierre Goudreault, Évêque du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

 et membre du Conseil national de Développement et Paix-Caritas Canada 

SACRISTAINS(ES) - BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

Nous avons besoin de bénévoles pour les messes et les célébrations de la Parole le mardi à 9h 

et le dimanche à 9h, ainsi que pour les funérailles et autres célébrations à la paroisse Notre-

Dame de Bonsecours. N’hésitez pas à vous joindre à notre équipe afin de libérer les bénévoles 

qui y œuvrent présentement. 

Plus il y aura de sacristains(es) bénévoles à se partager les fins de semaine, moins souvent 

viendra votre tour. 

Merci de partager et nous soutenir dans cette mission de garder notre église vivante ! 

BONNES SEMAINES ! 

 


