
                           
 

 Bul.   11          SEMAINE  DU  15 MARS  2020 
  

SAMEDI 14      
St-Aub 19 h 30 Étienne Pelletier – Messe anniversaire 
           * Michel Desrosiers – Son épouse Cécile 
           * Louis-Philippe St-Pierre – Micheline et Mario Vermette 
 *  Messes célébrées par l’abbé Louis-Georges Caron 
 
DIMANCHE 15    3e DIMANCHE DU CARÊME 
 10 h 00 Messe à l’Abbaye Val Notre-Dame aux intentions du diocèse 
St-Eug   9 h 00 Rosaire Bernier – Messe anniversaire                                                                                                        
St-Dam. 9 h 00 Célébration de la Parole (sacristie) 
N.D.          9 h 00 Célébration de la Parole    
St-Cyr. 10 h 30 Alain St-Pierre – Alberte Dumont 
St-J-P-J 10 h 30 Rénald Gamache – Les amis de solidarité cancer 
 Gérard St-Pierre – Famille Alfred Thomas 
                
LUNDI   16                                                                                            
St-J-P-J     9h 00 Pas de messe 

 
MARDI   17  
St-J-P-J    9 h 00 Familles Fournier et Bois – Mariette et Claude Fournier 
N.D   9 h 00 Gilles Caron – Gaston Houle 
St-J-P-J  19 h 00 Causerie du carême par Mgr. Pierre Goudreault  
 
MERCREDI 18   
St-J-P-J   9 h 00 Pas de messe 
St-J-P-J   9 h 30 à 16 heures :  Adoration 
St-Dam.   9 h 00 Pas de messe                                                                
St-Eug.   9 h 00 Pas de messe 
CLSC     14 h 30 Antoinette Giasson – La famille 
 
JEUDI  19 
St-J-P-J  9 h 00 M. et Mme Pierre Leblanc et Denis – La famille 
St- Aub.   9 h 00    Pas de messe  
 
VENDREDI   20                                                                                                                
St-J-P-J   9 h 00    Judes et Lucille Fournier - Brigitte 
St-Cyr  9 h 00 Pas de messe                                                                                    
                                                                        
SAMEDI  21             
St-Aub 19 h 30 Émillien Bélanger – Son épouse Noëlla, Sylvain et M. Claude et p-enfs 
           * Dany Caron – Ses parents 
           * Florence Daigle – H.T.C. 
 *  Messe célébrées par l’abbé Louis-Georges Caron 

 
DIMANCHE         22               4e  DIMANCHE DU CARÊME                    
St-Eug.   9 h 00 Lorette Lavoie – Jean-Claude Fortin 
St-Dam   9 h 00 Parents défunts famille Jean – Murielle et Claude  ( Sacristie) 
  Léona Thériault – Son époux Raymond Dubé 
N.D.   9 h 00 Fernande Cloutier – Messe anniversaire  
St-Cyr. 10 h 30 Célébration de la Parole 
St-J-P-J  10 h 30 Thomas Morneau, 25e ann et Jeanne-D’Arc Pellerin, 1er ann. - Les enfants 
 Claude Deschênes, 1er ann. - Jeannine et les enfants 
PENSÉE   
« Toujours rechercher la difficulté,  non pas le danger.  
Aller de l’avant, tenter, oser.  Dans l’audace il y a l’enchantement… »  
      Gaston Rebuffat, alpiniste français.  
        1921-1985  



                           
 

   SERVICE DE LITURGIE : 22 MARS  2020  
Lecteur  
10 h 30   Denise Fortin 
Ministres de la Communion  
10 h 30 Noëlla Chiasson et Alain Leclerc 
Service à l'autel 
10 h 30 Noëlla Chiasson et Alain Leclerc 
                                
   Sincères mercis pour cette belle collaboration! 
 

     OFFRANDES DE LA SEMAINE 
                                                

Quête :  333,80 $    Quête à l’Oasis :  120,00 $       Dons :     31,65 $ 
       Merci! 
                                                                                
CAUSERIE DU CARÊME AVEC MGR. PIERRE GOUDREAULT 

 
Dans le cadre du carême 2020, notre évêque, Mgr Pierre nous propose une soirée-causerie 
intitulée : « Grandir dans la foi avec les périphéries dans le cœur. »  L’invitation est 
adressée à tous les baptisées. Cette causerie aura lieu en 2 endroits dans notre Unité : 
- en l'église de Saint-Pascal, le lundi 16 mars à 19h00 ; 
- en l'église de Saint-Jean-Port-Joli, le mardi 17 mars à 19h00. 
Bienvenue à toutes et tous pour un bon moment de ressourcement mi-à la mi-temps du 
carême !  
 
GROUPE DE SOUTIEN AUX PERSONNES ENDEUILLÉES      

Un groupe de soutien aux personnes endeuillées débutera au mois de mars à La Pocatière à 
la Résidence Funéraire Marius Pelletier. 
Pour informations et inscription, communiquez avec Estelle Paradis au 418 856-3371 
ou Liette Desjardins 418 856-5317 
 
 LE CARÊME, UN APPEL À ÊTRE AU COEUR DE LA VIE! 
Pâques est au cœur de notre foi: le Christ est ressuscité d'entre les morts et nous 
accompagne dans notre vie, tant communautaire que personnelle.  Et à chaque année nous y 
renouvelons nos promesses de baptême, pour vivre avec lui dans la confiance. Ces quarante 
jours (sens du mot carême) nous sont donc donnés, offerts pour aller avec Jésus au désert et 
écouter la Parole de Dieu pour nous approcher de son cœur, entendre ses appels en nous 
allégeant de bien des choses qui nous distraient et nous remettre au service de personnes qui 
ont faim de lui, Dieu, et qui pourraient le rencontrer par notre témoignage, comme nous 
recevons le leur.  Nous sommes donc invités à prendre le chemin du désert, de l'écoute du 
cœur pour y retrouver celui qui nous appelle à rendre ce monde plus beau et notre vie aussi 
!  Saint carême à chacun et chacune de vous ! 
   Christian Bourgault, curé 
CÉLÉBRATION EN «SORTIE» 
 
Plusieurs en en entendant parler ont manifesté leur intérêt pour ces célébrations un peu 
différentes par leur animation, leur musique (band de jeunes Uni T son), leur endroit, etc.  
Vous pourrez trouver la publicité pour ces célébrations sur le site de notre Unité.  Un détail 
important, ces célébrations rassemblent des baptisés de différentes paroisses, différents 
âges, différentes approches face à la foi peut-être.  Le but est de prier ensemble, de 
fraterniser et aussi de pourvoir s’exprimer.  Celles-ci ne remplacent pas les célébrations 
dans les paroisses mais se veulent être un moyen d’être «en sortie» et peut-être en 
périphérie. Et, nous l’espérons, de redonner le goût à certains de vivre un bon moment de 
prière fraternelle. 
Adresse du site :  unitecentre.com  
      L’Équipe de préparation 
 
CÉLÉBRATION DU PARDON 
 



                           
 

Saint-Aubert :  30 mars 2020 à 19 h 30 
Saint-Jean-Port-Joli :  1er  avril à 19 h 30 
 
SEMAINE SAINTE 
 
Jeudi Saint à Saint-Damase :  9 avril 2020 à 19 h 30 
Vendredi Saint à Saint-Jean-Port-Joli :  10 avril 2020 à 15 h 00 
Veillée Pascale à Saint-Aubert :  11 avril 2020 à 19 h 30 
UN CHEMIN DE CROIX SIGNÉ YVON-JOSEPH MOREAU 
Un nouveau chemin de croix vient d’être publié, à temps pour le Carême 2020. Ce petit 
ouvrage de 32 pages est signé par Yvon Joseph Moreau, évêque émérite de Sainte-Anne-de-
la- Pocatière et s’intitule « Il nous a aimés jusqu’à l’extrême ». L’opuscule est édité par la 
maison Novalis et a été mis en vente lundi dernier.  
Le chemin de croix est l’une des dévotions les plus anciennes de la spiritualité chrétienne, et 
pour cause : elle immerge l’orant au coeur du drame où l’amour s’exprime avec une clarté 
sans pareille. 
 Avec la justesse et la profondeur qu’on lui connaît, Mgr Yvon Joseph Moreau propose une 
version très inspirante du chemin de croix, au carrefour des méditations du pape François, 
de Christian de Chergé et de bien d’autres témoins du Christ.  
Ce petit écrit de Mgr Moreau est disponible à la Librairie diocésaine. Pour commander : 
418-856-1811, poste 103 ou librairie@diocese-ste-anne.net  
                                                                                                                         
ATELIER ART ET FOI OFFERT À MONTMAGNY 
Madame Anne-Marie Forest, agente de pastorale et artiste, offre un atelier Art et Foi qui se 
tiendra à la Bibliothèque municipale de Montmagny le 18 avril prochain, de 10 h à 12 h et 
de 13 h 30 à 15 h 30. Les participants et participantes seront invités à vivre une expérience 
de création artistique à partir de l’exploration d’un texte évangélique. Pour cet atelier la 
parole retenue « est celle de Luc, chap.24, verset 32 : Notre coeur n’était-il pas brûlant 
en nous.» 
Les personnes intéressées par cet atelier doivent s’inscrire avant le 8 avril prochain en 
composant le numéro 418-248-3663. Il n’y a aucun frais et aucun matériel n’est requis. 
Pour en savoir plus sur cet atelier, on peut aussi communiquer avec madame Anne-Marie 
Forest au numéro 418-714-4351.  
  
INTENTION DU MOIS DE MARS 
 
Prions pour notre Église diocésaine qui s’est donné comme mission de se faire proche, 

d’aller en sortie pour proclamer partout la Joie de l’Évangile. Que le 
partenariat qui unit l'Abbaye Val Notre-Dame à l’Église de Sainte-Anne nous 
rappelle que les distances n’ont pas d’importance quand les cœurs sont unis 

par la prière, nous t’en prions. 
 

MARTHE ROBIN :  FEMME PROPHÈTE POUR NOTRE TEMPS            
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