
Bul . No 44 SEMAINE DU 22 JANVIER 2023 

Dimanche 9h30 Saint-Gabriel 

29 Janvier  Célébration dominicale de la Parole 

  Rivière-Ouelle 

  Pas de célébration 

  Saint-Philippe 

  Dfte Jeannette Dumais par la succession 

 11h00 Saint-Pacôme 

Pas de célébration 

  Mont-Carmel 

Dfte Anna-Marie Michaud par Florianne Lévesque et 

Jean-Charles Martineau 

  Saint-Denis 

  Pas de célébration 

 

Bul. No 45  SEMAINE 29 JANVIER 2023 

Dimanche 9h30 Saint-Gabriel 

5 Février  Dft Roch Boucher par La chorale 

  Rivière-Ouelle 

  Dfte Marguerite Dubé par la succession 

  Saint-Philippe 

  Pas de célébration 

 11h00 Saint-Pacôme 

  Dft Robert Pelletier par Christiane Lebel et Marc-

André Pelletier 

  Mont-Carmel 

  Pas de célébration 

  Saint-Denis 

  Dfte Marielle Bérubé par Pierrette Lise Desbiens 
ÀVOS PRIÈRES NOUS RECOMMANDONS 

Mme Lise Boissonnault, décédée le 14 décembre 2022, à La Pocatière, à l’âge de 

68 ans. Elle était l’épouse de M Gérard Raymond et fille de feu Mme Marie-Paule 

St-Onge et de feu M. Léon Boissonnault. 

Mme Solange Émond, décédée le 19 décembre 2022, à Rivière-du-Loup, à l’âge 

de 73 ans. Elle était l’épouse de M. Étienne Brodeur et fille de feu Mme Marie-

Ange Anctil et de feu M. Mendoza Émond. Les funérailles ont eu lieu le samedi 

21, décembre en l’église de St-Philippe. 

M. Donald Boulet, décédé le 24 décembre 2022, à La Pocatière, à l’âge de 80 ans. 

Il était l’époux de Mme Claudette Lévesque et fils de feu Mme Lucienne Morin et 

de feu M. Jean-Charles Boulet. Une célébration de la parole a eu lieu le samedi 7, 

janvier au salon de St-Pacôme. 

M. Raymond Boucher, décédé le 24 décembre 2022, à La Pocatière, à l’âge de 

74 ans. Il était l’époux de Mme Francine Caron et fils de feu Mme Lucienne Bossé 

et de feu M. Roméo Boucher. Une célébration de la parole a eu lieu le mercredi 4, 

janvier au salon de St-Philippe. 

Mme Rita Desrosiers, décédée le 29 décembre 2022, à La Pocatière, à l’âge de 

65 ans. Elle était l’épouse de M. André Lavoie et fille de feu Mme Rachel Lebel 

et de feu M. Wilbrod Desrosiers. Une célébration de la parole a eu lieu le vendredi 

13, janvier 2023 au salon de St-Pascal. 

Mme Marie-Paule Plourde, décédée le 1 janvier 2023, à La Pocatière, à l’âge de 

94 ans. Elle était l’épouse de feu M. Louis Lévesque et fille de feu Mme Marie-

Rose Hudon et de feu M. Eugène Plourde. Les funérailles ont eu lieu le samedi 14, 

janvier en l’église de Rivière-Ouelle. 

M. Marius Bérubé, décédé le 2 janvier 2023, à Québec, à l’âge de 90 ans. Il était 

le conjoint de Mme Dorothée St-Pierre et ex-époux de Mme Jeannine Gaudreau. 

Les funérailles auront lieu le samedi 28 janvier, à 14h en l’église de St-Denis. 

Mme Aline Lévesque, décédée le 4 janvier 2023, à La Pocatière, à l’âge de 88 

ans. Elle était l’épouse de feu M. Jean-Yves Hudon et fille de feu Mme Germaine 

Caron et de feu M. Louis-François Lévesque. Les funérailles ont eu lieu le samedi 

21, janvier en l’église de St-Philippe. 

Mme Yvette Bouchard, décédée le 9 janvier 2023, à Mont-Carmel, à l’âge de 89 

ans. Elle était l’épouse de feu M. Laurent Boudreault et fille de feu Mme Irène 

Blier et de feu M. Néré Bouchard. Une célébration de la parole aura lieu le lundi 

23, janvier à 11h au salon de St-Pascal. 

Mme Carmelle Lévesque, décédée le 12 janvier 2023, à La Pocatière, à l’âge de 

99 ans. Elle était l’épouse de feu M. Marius Landry et fille de feu Mme Éva 

Lévesque et de feu M. Wilfrid Lévesque. Les funérailles ont eu lieu le mercredi 

18, janvier en l’église de St-Pacôme. 

Mme Janine Richard, décédée le 23 décembre 2022, à Lévis, à l’âge de 80 ans. 

Elle était la fille de feu Mme Marie-Jeanne Bélanger et de feu M. Robert Richard.  

M. Paul-Henri Chamberland, décédé le 31 décembre 2022, à St-Pacôme, à l’âge 

de 59 ans. Il était l’époux de Mme Nicole Dubé et fils de Mme Madeleine Hudon 

et de feu M. Alphonse Chamberland.  

ASSEMBLÉE SOCIÉTÉT ST-JEAN-BAPTISTE À ST-GABRIEL 

L’assemblée générale de la société St-Jean-Baptiste aura lieu le dimanche, 29 

janvier 2023 après la messe dominicale à la salle DeRoy 

INSCRIPTION AUX SACREMENTS 

Les parents qui ont des enfants ayant 8 ans et plus et qui sont intéressés qu’ils 

vivent la préparation et qu’ils reçoivent les sacrements du Pardon et de 

l’Eucharistie, sont invités à les inscrire à ces démarches en allant sur le site de 

notre Unité : https://www.unitecentre.com/formulaires-inscriptions-sacrements 

 et à appuyer sur l’onglet « sacrement » et vous trouverez la fiche d’inscription à 

ces 2 sacrements. Une fois remplie, vous la soumettez. La préparation au 

sacrement du pardon aura lieu à partir du 17 février prochain : nous vous aviserons 

par courriel des lieux et des heures. 

Pour le sacrement de la confirmation, les jeunes doivent avoir 12 ans et plus pour 

s’inscrire. La préparation et la réception de ce sacrement auront lieu à l’automne 

2023 

PROCHAINE ACTIVITÉ CATÉCHÉTIQUE POUR TOUTE LA 

FAMILLE 

Nous vous donnons rendez-vous pour une belle activité : un ciné-Pasto. Il y aura 

projection d’un court film « La mission » accompagné de popcorn, une discussion, 

une activité d’intégration et un temps de prière. Nous vous proposons 3 moments 

pour vivre cette rencontre : 

- le dimanche 29 janvier à 10h à l’église de Saint-André; 

- le vendredi 3 février à 19h à la cathédrale de La Pocatière; 

- le dimanche 5 février à 18h30 par zoom. 

Nous espérons vivre avec vous cette belle activité! 

CÉRÉMONIE D’ACCUEIL CHEZ LES CHEVALIERS DE COLOMB EN 

2023 

Une cérémonie d’accueil des candidats pour devenir Chevalier de Colomb se 

tiendra le samedi 25 février 2023 à la chapelle de l’église de Rivière-Ouelle (la 

sacristie) de 13h30 à 16h00. Tout baptisé peut assister à la cérémonie. Pour plus 

d’informations et pour connaitre comment devenir Chevalier de Colomb, vous 

pouvez téléphoner à M. Alphée Pelletier au 418-856-4198 avant le 18 février. 

Bienvenue à vous! 

 

https://www.unitecentre.com/formulaires-inscriptions-sacrements

