
 
Bulletin nos 1 & 2 

Sem. des 8 janvier 2023 et 15 janvier 

2023 

À noter que le bulletin paroissial est fait pour 2 semaines 

 

MESSES  DIMANCHE          8 janvier                           15 janvier 

St-Pascal  11 h 00          messe                               messe             

Ste-Hélène          9 h 30         cél. de la Parole                messe                               

  
DIMANCHE 8 janvier 2023 à 9 h 30 : Épiphanie du Seigneur 
Célébration de la Parole 
 
Sera célébré à l’extérieur dans la semaine du 8 
janvier 
F. Ernest Castonguay/ Claire & Réal Castonguay 
Familles St-Pierre, Pelletier & Thériault/ Gilbert St-Pierre 
F. M. & Mme Honorius Bérubé/ Lise & Blaise Bérubé 
 
DIMANCHE 15 janvier 2023 à 9 h 30 : 2e dimanche du temps 
ordinaire A 
Messe 
F. Serge Gagné/ Les membres de la chorale de Ste-
Hélène 
 
Sera célébré à l’extérieur dans la semaine du 15 
janvier 
F. Monique Parent/ La Succession 
Parents défunts/ Normand Lévesque 
M. & Mme Paul-Émile Lafrance/ Martin Lafrance 
 
DIMANCHE 22 janvier 2023 à 9 h 30 : 3e dimanche du temps 
ordinaire A 
Célébration de la Parole 
 
Correction au feuillet 
Dans la semaine du 1er janvier célébré à l’extérieur :  
F. Émery Tanguay/ Son épouse Mille excuses à Mme Tanguay 
 

Vos offrandes :    
 
Collecte  du :   24 décembre : 829,65$$       
                    1er janvier: 161,35$   
                     
MERCI DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ!   

 
Lampe du sanctuaire:  
 
1) Marie-Rose Deschênes  
2) Lucille Chénard 
 

Service à l’église : 
    

     Dim.   8 janv. : Benoit Picard & Gérard R. Picard 

 Dim. 15 janv. : Gilles Dionne & Marcel Cloutier 

 Dim. 22 janv, : Nathalie Morin & Gérard R. Picard 

 

Proclamation de la Parole : 

 

 Dim.    8 janv. : Célébration de la Parole 

 Dim.  15 janv. : Christian Bourgault 

 Dim.  22 janv. : Célébration de la Parole 

  

 
Fournaise électrique 
Cette année, notre paroisse a dû faire face à une dépense imprévue. En effet, 
après des années de loyaux services, notre fournaise électrique a rendu 
l’âme. Son remplacement a occasionné une dépense substantielle non 
prévue dans notre budget. C’est pourquoi nous nous permettons de vous 
solliciter. Je vous remercie encore une fois pour le soutien apporté à notre 
communauté paroissiale. 
Pierre Jobin, président 

 
Le service de bénévolat du CISSS du bas-St-Laurent recherche des 
bénévoles pour accompagner les résidents et usagers dans différentes 
activités offertes dans nos installations. Les bénévoles représentent une 
présence amicale et réconfortante pour la clientèle et permettent aux 
intervenants et aux familles un plus grand nombre d’activités de loisir et de 
détente. Pour plus d’informations, communiquez avec eux au 1 833-734-
0136 ou remplissez le formulaire en ligne au https://www.cisss-
bsl.gouv.qc.ca/notre-cisss/devenir-benevole 
 
Veuillez noter qu’à partir du 8 janvier 2023, les rassemblements du 
dimanche auront lieu à la chapelle pour une économie des coûts 
d’énergie. 
 
Petit rappel 
L’Abbé Yvan Morin, un ancien de notre Paroisse, a publié son 4e volume 
des 300 meilleures pensées diffusées à la radio depuis 30 ans intitulé ‘ Lis, 
réfléchis… prie’. 

Nous avons encore quelques exemplaires disponibles au secrétariat de la 
Fabrique au coût de 10$. 
 
Message du club des 50 ans et plus 
Le Club Rayon d’Or de Ste-Hélène invite tous ses membres à son dîner 
mensuel, jeudi le 12 janvier2023 à midi au local du club. Réservations : 
(418) 492-5371 ou (418) 492-7171. 
Notre activité ‘Vie Active’ reprendra ses rendez-vous hebdomadaires le 
mardi 10 janvier 2023 à 13:30 au local. Informations : (450) 405-7523. 
Nos rencontres amicales de tous les mercredis pour partager des jeux 
diversifiés reprendront le 11 janvier 2023 à 13:30 au local. Informations : 
(418) 492-5371 ou (418) 283-2447. 
Bonne Année à tous et bienvenue au local du club. 
Le Conseil d’administration 
 
À noter à votre agenda : il y aura une collecte de sang le mercredi 1er 
février 2023 à la salle communautaire Robert-Côté de St-Pascal.  
Prendre rendez-vous au préalable via le 1-800-343-7264 ou au hema-
quebec.qc.ca. 
 
Intention pour la Prière universelle dominicale proposée dans le cadre du 
jumelage entre le Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et l’Abbaye Val 
Notre-Dame.   
 
Janvier : 

En communion spirituelle avec nos frères moines de Val Notre-Dame, pour 
toutes les personnes autour de nous qui ont besoin de présence, de soutien 
moral ou matériel, agissons comme Jésus en faisant le bien et prions. 

Réponds : celui du Prions   

Bonnes semaines 
 


