“Leaders ensemble pour être des communautés de témoins Sel et Lumière”
Toutes et tous des disciples missionnaires!
Bul. 513
DU 02 Septembre au 29 Septembre 2019

Bonjour,
En ce début d’année pastorale, je veux vous préciser que l’abbé Marien Bossé
quitte notre Unité pastorale pour un nouveau ministère. Il avait été prévu que notre
région n’aurait que deux prêtres à temps plein à partir de septembre 2019. Marien
collaborera encore avec nous quelque fois.
En votre nom et au nom de toute l’équipe pastorale, je le remercie pour ces deux
années de travail pastoral, pour sa présence active et son beau ministère. En lui
souhaitant un apostolat ressourçant, nous l’assurons de nos prières et lui disons
« bonne chance » comme animateur de pastorale aux Services diocésains et
responsable de la mise en place du projet de la nouvelle évangélisation.
En second lieu, je vous souhaite une bonne année 2019-2020 dans chacun de vos
milieux. L’agente de pastorale, Manon Dionne, l’abbé Rodelain Blaise et moimême, sommes heureux de travailler avec vous et pour vous. Nous remercions
également l’abbé Gérald Roy pour sa collaboration occasionnelle dans nos
paroisses.
Au nom de l’équipe, Yves Pelletier, prêtre
Samedi 31 août
14 h 30 : Célébration de la Parole au centre de santé des Basques
Dimanche 01 Septembre 22e dimanche Ordinaire C
10 h 00 :
Messe à l’église de Trois-Pistoles
Messe Anniversaire : Gabrielle Ouellet / Messe Anniversaire : Adrienna Rioux / 20e
Anniversaire de décès de Antoinette Marquis / 20e Anniversaire de décès de JeanEudes & Guillaume Dionne / 3e Anniversaire de décès de André-Pierre Riou / Mario
Charron-la Corporation du Patrimoine Religieux / Bertrand Plourde-Aline Plourde Lavoie
Marie-Élise Gagnon-Nicole-Ghislain Gagnon / Madeleine Brochu-Romain / Aubin
Larrivée-Lili Bélanger / Réal Malenfant-Monique Gamache / Yvonne Côté-Beaulieu-sa
fille, Marie-Denise / Lucie Ouellet-son conjoint, Mauril / Louis-Philippe Dumais-Lise
Dionne-Denis Riou / Bibiane Belzile & Gervaise Vaillancourt & Paul-Étienne Rioux-leur
fille, Raymonde
Vendredi 6 septembre
9 h 30 :
Messe et Onction des malades à la Villa des Basques
Mère Marie-Léonie pour faveur obtenue-D.L. / Saint-Antoine-Maryse Bélanger / Aubin
Rousseau-Odette Rousseau / Claude A. Poupart-Odette-Guy Bérubé / Emmanuel Bérubéson épouse-ses enfants / Action de Grâce-Élisabeth Lepage / Rose-Alma Caron-la
succession / Parents défunts-Arthur Sénéchal / Romuald Lévesque & famille-Hélène
Leblond / Jeannette Larrivée-Madeleine-Maurice Lainey / En l’honneur de Ste-Anne pour
faveur obtenue-une paroissienne
Secteur des Belles Vues
01 septembre : Sainte-Rita à 10 h
08 septembre : Saint-Médard à 10 h
15 septembre : Saint-Cyprien à 10 h
22 septembre : Saint-Clément à 10 h
29 septembre : Saint-Jean à 10 h

OFFRANDES

3P

Secteur de la Terre à la Mer
01 septembre : Cacouna à 10 h
14 septembre : Saint-Paul à 19 h
15 septembre : Saint-Arsène à 10 h
22 septembre : L’Isle-Verte à 10 h 30
29 septembre : Saint-Modeste à 10 h
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Quêtes des 14-21-28-04-11-18 août

1 927.60

732.85

533.00

369.75

823.40

739.60

Luminaires, funérailles et Dons

2 188.65

135.00

145.00

355.00

80.40

182.00

ASSEMBLÉES PAROISSIALES :
RIVIÈRE-TROIS-PISTOLES: 11 SEPTEMBRE À 19 H 30
SAINT-SIMON: 19 SEPTEMBRE À 19 H 30
SAINTE-FRANÇOISE: 25 SEPTEMBRE À 19 H 30
TROIS-PISTOLES: 02 OCTOBRE À 19 H 30
SAINT-MATHIEU: 03 OCTOBRE À 19 H 30
SAINT-ÉLOI: 16 OCTOBRE À 19 H 30

Samedi 7 septembre
14 h 30 : Messe au centre de santé des Basques
16 h 00 : Célébration de la Parole à l’église de Rivière-Trois-Pistoles : Prions pour les
familles Lelièvre-Lepage-Lessard
19 h 30 : Messe à l’église de Sainte-Françoise
Thérèse Jean-Paradis-Pauline-Vianny Paradis / Laurette & Clothilde Bérubé-Nicole
Bérubé / Armand Rioux-Mireille Rioux / Maurice Lavallée-Noëlla Dionne / Fernand
Dumont-Gaby Hudon / Roland Lavoie-Ghislain Lavoie / Adrien Morin-ses frères-ses
soeurs
Dimanche 8 septembre
23e Dimanche Ordinaire C
10 h 00 : Célébration de la Parole à la résidence Mon Chez-Nous de Saint Éloi
10 h 00 : Messe à l’église de Saint-Simon
Fernand Rioux & Raymond Plourde-Gilbert Rioux-Marie Roussel / Familles BernierRoussel-Maurice Roussel-Yvette Bernier / Jeanne & Eddy Thibault-Roseline Thibault /
André-Albert Lavoie-Jeanne-Mance Desjardins / Familles D’Astous-Lafontaine-Michelle
D’Astous / Denise Lafontaine-Guylaine-Carole-Annie-Martin / Parents défunts-Louise
Lamarre / Georgette Belzile & Robert Viens-Richard Ouellet / Yolande Roy-Richard
Ouellet
Vendredi 13 septembre
13 h 30 : Messe et Onction des malades à la Villa des Aînés de Trois-Pistoles
René Leblond-sa famille / Georgianne & Charles-Eugène Rioux-Odette-Guy Bérubé /
Marie-Rose Pelletier & Alain Sénéchal-Marie-France / Monique Pelletier-Gilberte B. Rioux
Action de Grâce-Claude Corbin / Famille Aurèle Paré-Colette Paré / En l’honneur du
Sacré-Coeur-Raymonde Barbeau / Yvonne & Omer Lafrance-Marielle / Simone CôtéIsabelle Plourde / Parents & amies-Francine D’Amours
Samedi 14 septembre
14 h 30 : Messe au centre de santé des Basques
Dimanche 15 septembre 24e Dimanche Ordinaire C
10 h 00 : Messe à l’église de Trois-Pistoles
Messe anniversaire : Gabrielle Lévesque / Messe anniversaire : Yvan Côté / Messe
anniversaire : Florian Bérubé / 5e anniversaire de décès de Lina Bélanger Denis /
Bibianne Belzile & Gervaise Vaillancourt & Paul-Étienne Rioux-leur fille, Raymonde /
Familles Côté-Lescieux-famille Lescieux / Lucienne St-Jean- ses nièces, Linda-Manon /
Marthe D’Amours-famille Georgette-Gaston Marie-Marthe Délisle-Germaine B. Landry /
Rollande Jean-Jeannine Rioux / Frères & soeurs Gagné-Marie-Paule Gagné / Parents
défunts familles D’Amours-Michaud-Lévesque-sa conjointe, Cécile / Adrienna RiouxRosaire-Mario
10 h 00 :

Célébration de la Parole à l’église de Sainte-Françoise : Prions pour les familles
Morin-Ouellet-Paradis

Vendredi 20 septembre
11 h 00 : Messe et Onction des malades au Domaine de Trois-Pistoles
Raymond Thibault-sa mère, Hélène L. / Daniel Rioux-son épouse-ses enfants / Gervaise
Vaillancourt-Thérèse Belzile / Rollande Jean-famille Stella Paradis / Monique RoyCarmelle- Raymond-Marie D’Amours / Germaine Bélanger-Pierre Bélanger / Lucille Belzile
& Lionel Parent-Alberte-Marc Parent / Abraham Pelletier-un parent / Réal Ouellet-famille
Jeanne-D’Arc
11 h 00 : Messe et Onction des malades à la résidence Rita Beaulieu
Emma Soucy-sa soeur, Alice / Emmanuel Bérubé-son épouse-ses enfants / Ernest Ouellet
& Ghislain-Odette-Guy Bérubé / Jacques Morissette-Odette-Guy Bérubé / Rose-Alma
Caron-la succession / En l’honneur de la Sainte-Vierge-Raymonde Barbeau / Roland
Théberge-Isabelle Plourde / Sainte-Rita-Jocelyne Théberge / Lucille Ouellet St-Pierre-Rita
Beaulieu / Thérèse Ouellet & Raymond Plourde-Madeleine Plourde
%%%%%%%%%%%%%%%%%

BAPTÊME

• Jayden Boucher, fils de Denis Boucher et de Sabrina Gagnon-Turcotte, de Trois-Pistoles.

DÉCÈS

• Florilda Beaulieu, de 3P, épouse de feu Joseph Charron, décédée à 98 ans
• Yvonne Jalbert, de Malartic, épouse de feu Émile Lavoie, décédée à 89, soeur de Jean-Paul

Sème du bonheur dans le champ du voisin :
tu seras surpris de constater
ce que le vent fera produire au tien.

Samedi 21 septembre
14 h 30 : Célébration de la Parole au centre de santé de Basques
16 h 00 : Messe à l’église de Rivière-Trois-Pistoles
Familles Leclerc-Godbout-Fernande Leclerc / Amis défunts-Nicole Leclerc / Jean
Lévesque-Suzanne Lévesque / Parents défunts-Hilda Morency / Réal Malenfant-MireilleMarcel Côté / Anne-Marie & Élie Martin-Lise-Chantal Michaud / Marguerite Raymond-la
succession / À ses intentions-Josianne Ouellet Lafond
Dimanche 22 septembre 25e Dimanche Ordinaire C
10 h 00 : Messe à l’église de Saint-Mathieu
11 h 00 : Méchoui + Encan
Messe anniversaire : Raynald Vaillancourt / Flavie Jean-Julienne-Benoit / Mes parents
& frères défunts-Marie-Jeanne Fournier / Solange Dévost-sa soeur, Ruth-les enfants
Louis-Philippe Dumais-C.A. du Carrefour 50 ans de SM / Irène Cimon-son fils, Jean
Parent / Raymond Dionne-Caisse Populaire de SM / Gertrude Ouellet-Caisse Populaire
de SM
Jeudi 26 septembre
13 h 30 : Messe et Onction des malades à la résidence l’Étincelle de Trois-Pistoles
Gabrielle Lévesque-Gagnon-Odette-Guy Bérubé / Murielle & Denis Morin-Odette-Guy
Bérubé / Pauline Gamache-Laurianne-Louisette / À leurs intentions-Huguette St-PierreClaude Corbin / Parents défunts Dion-D’Amours-Francine D’Amours / Saint-AntoineMaryse Bélanger
Vendredi 27 septembre
13 h 00 : Messe et Onction des malades à la résidence Joie de Vivre de Trois-Pistoles
Steve Michaud-Guy Simard / Polydore Plourde-Isabelle Plourde / Siméon Lavoie-son
fils,Jean-Guy / Famille Morissette-Viateur Morissette / En l’honneur de Saint-AntoineMonique Lévesque
Samedi 28 septembre
14 h 30 : Messe au centre de santé des Basques
19 h 30 : Messe et Onction des malades à la résidence Mon Chez-Nous de Saint-Éloi
Francine Charron-ses parents / Marie-Jeanne Dumas-Pierrette April
Dimanche 29 septembre 26e Dimanche Ordinaire C
10 h 00 : Messe à l’église de Trois-Pistoles
Anne-Marie Tanguay-Cercle des Fermières / Gratien D’Amours-son épouse-ses enfants
Mme & M. Dominique Dupuis-Louise Dupuis / René Leblond-la famille / Lucienne StJean-Huguette-Rachel Sirois / Bertrand Plourde-Aline Plourde-Lavoie / 15e anniversaire
de décès de Albert Charron & 2e de Madeleine Buissières / Jean-Guy Rioux-Raymondeles enfants / Romain Rousseau-famille Rousseau / À mes intentions-Marie-Paule Gagné
LAMPES DU SANCTUAIRE
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AUTRES

Marielle Lafrance, Marthe Belzile,
Jeannine Lafrance, Yvette Beaulieu
Rioux, Nicolas Rioux, Thérèse
Vaillancourt, Raymonde Belzile,
Flore Aubut, Lina Gagnon, Manon
St-Jean, Gilberte Bélanger,
Laurence Ouellet, Alain Belzile,
Florence Gauthier, Claire Charron,
René Tremblay, Denis Pelletier

SITE INTERNET

Renée Riou-Gilbert Gagnon,
Gervais Leclerc, Fernande Leclerc,
Nicole Leclerc

ÉCL. CROIX
FEUILLET

Céline-Émilien Rioux
Josette-Wilfrid Morency, Robert Leclerc,
Suzanne Leclerc, Nicole Leclerc

FEUILLET

Jeannine Lafrance

Lucille-Marcel Jouvin

MESSE TV

ÉCL. CLOCHER

Serge D’Amours, Andréa Morissette-André
Belzile, Jacynthe Talbot-Gilles Bélanger
Louise Morency, Aubin Larrivée, Réal
D’Amours, Henriette Rioux, Élisabeth
Lepage, Thérèse Bélanger, Lucienne Lebel
Lagacé, Arthur Sénéchal, Claudine April
Jean-Pierre Théberge, Pauline Dumas,
Odette Rousseau, Bertrand Plourde, Ernest
Pelletier, Francine D’Amours, Michel Kelly

SF

Jeanne-Mance Lévesque,
Jacqueline-Laurent St-Jean,
Jeannine Lafrance, une
paroissienne

FEUILLET

Ginette Dubé

SM

Marius Beaulieu, Henriette Dionne,
André Fournier, Roselle Jean, Yvan
Ouellet, Jean Pérodeau, Hector
Riou, Christian Vaillancourt

FEUILLET

Renald Beaulieu, Germaine Côté, Jude
Dionne, Donate Fournier, Gilbert Jean,
Mariette Ouellet, Amédée Plourde, JeanClaude Vaillancourt

SS

Napoléon Théberge, Rita
Ouellet,Thérèse Lafontaine,
Raymond Lavoie, Richard Ouellet

FEUILLET

Raymond Lavoie, Jean-Guy Gagnon, Wilfrid
Lepage, Roch Beaulieu
Fernand D’Astous, Julienne Bérubé, JeanneMance Desjardins

SACRÉ-CŒUR

Ce n’est pas ce que nous avons amassé
qui reste après cette vie,
mais ce que nous avons donné.

COMMUNIQUÉS DE SECTEUR
ET DES PAROISSES
Renouveau Charismatique: Le lancement de l’année pastorale aura lieu le 12 septembre de
14 h 30 à 16 h 30 et de 19 h à 21 h, au salon de la pastorale, église de Saint-Jean-de-Dieu.
Vous pouvez participer en tout ou en partie à cette rencontre. L’Eucharistie sera célébrée en
soirée. L’abbé Christian Beaulieu, i.s.p.x., personne-ressource, nous aidera à progresser sur
le chemin d’une vie nouvelle dans l’Esprit Saint. Toutes et tous sont invités à venir vivre ces
moments de grâce nourris à la Parole de Dieu. Nicole 418-963-2219/Louiselle 418-963-7239.

Trois-Pistoles

• Messe des récoltes dimanche 20 octobre : Si vous désirez apporter des légumes au
presbytère dans la semaine du 13 octobre, ce geste serait grandement apprécié. Nous
déposerons le tout en avant de l’autel, pour les offrir par la suite à un organisme
communautaire.
• Capitations : PETIT RAPPEL - La capitation est la plus importante source de financement
de la Fabrique. Les besoins de la Fabrique sont importants : entretien de l’église et du
presbytère, réparations urgentes à l’église, services pastoraux. Soyons fiers de notre église
et donnons généreusement à son maintien. Sans ce soutien essentiel, il sera impossible de
maintenir notre église en bon état. Merci de votre contribution.
• Dépôt funéraire : Une personne paye d’avance ses frais de funérailles, creusage, messes.
Les sommes recueillies sont placées en fiducie par la fabrique. Au décès, l’argent déposé sert
à défrayer le coût des funérailles, creusage et messes sans augmentation des coûts et
assurent à la succession de respecter vos choix. Si vous voulez payer d’avance,
communiquer avec la secrétaire au presbytère 851-1391.
• Bureaux à louer : Au sous-sol du presbytère et au 2e plancher, 418-851-1391
• Club Bonne Humeur 50 ans + : Bingo, 19 h 30, tous les jeudis à l’Abri Doré
• Club Bonne Humeur 50 ans + : Brunch d’ouverture des activités, à 11 h 30, le 15 septembre,
à l’Abri Doré. Bienvenue aux membres et non-membres
• Cursillo : Relance diocésaine, 7 septembre, à Pointe-au-Père
• Cursillo : Réunion régulière, 18 septembre, 13 h 30, sous-sol du presbytère.
• Filles d’Isabelle : Activités 2019 : Thème : “Contre Vents et Marées, Résiste l’Amitié”,
rencontre au Centre Colombien, 17 septembre,19 h 30 : activité spirituelle - drapeau, remise
des formulaires pour bourses d’études, léger goûter et café de l’amitié.
28-29 septembre : Journées des Régentes et Vice-Régentes.

Saint-Éloi

• L’âge D’or : Dimanche 1er septembre, soirée à la salle Adélard Godbout
Saint-Simon
• Encan : Après la messe du 8 septembre, au profit du chauffage de l’église.

Saint-Mathieu

• Méchoui et Encan annuel : 22 septembre, Centre paroissial, 11 h 00, apportez votre
artisanat et vos conserves. Des billets seront en vente ultérieurement pour le dîner.
Bienvenue à tous ! Le Conseil de Fabrique organise cette activité pour aider la Fabrique et
fraterniser entre nous. Merci et au plaisir de vous rencontrer.
Gaétane Denis, prés.

@@@@@@@@@@@@
POURQUOI CÉLÉBRER SES FUNÉRAILLES À L’ÉGLISE ?
Les moeurs funéraires ont beaucoup changé dans les dernières années. Il n’est
pas toujours facile de s’y retrouver. Dans une société laïque comme la nôtre, où
la foi et la religion sont souvent reléguées dans la sphère de la vie privée, la mort
peut être célébrée de bien des manières ou même pas du tout. Parfois, plus de
rencontres familiales au salon funéraire, plus de prières, plus de célébrations
liturgiques et plus de deuils. Est-ce vraiment un progrès ? Notre Église n’a plus
le monopole de ces célébrations. Certains salons funéraires ont développé toutes
sortes de rites pour marquer la mort de quelqu’un et pour aider la famille à
vivre cet événement. Il n’est pas rare qu’on ne fasse plus appel à un prêtre. Des
familles organisent même des célébrations qui n’ont plus rien à voir avec les
funérailles chrétiennes. Et puis certains impératifs financiers viennent aussi
influencer les décisions des familles : ça coûte cher de mourir ! Il ne faut pas être
naïf. La crise de la foi qui marque beaucoup de baptisés, certaines modes
entourant l’incinération (dispersion des cendres un peu partout) entraînent une
certaine perte de sens quant à la célébration de la mort.
Pourtant, malgré ces changements profonds qui n’ont pas fini de nous étonner,
les chrétiens sont encore invités à célébrer la mort dans une église, maison de
Dieu, mais surtout en Église, c’est-à-dire au sein de la communauté chrétienne,
de la famille des baptisés, des enfants de Dieu. Cette manière de faire conserve
encore toute sa valeur, et je crois qu’elle fait partie de ce qui peut nous
caractériser comme disciples de Jésus. Notre manière de célébrer la mort
devrait étonner les autres que je n’y verrais rien de mal !

Célébrer dans une église, c’est rappeler que dans cette
maison se rassemble la communauté chrétienne et que
des croyants y célèbrent les grandes étapes de leur vie
humaine et de leur vie de foi. Cela n’est pas rien. Il
m’est arrivé de célébrer dans la même église les
funérailles de personnes qui y avaient célébré leur
baptême, leur première communion, leur confirmation
et leur mariage ! Comme cela est significatif, riche
d’événements marquants de toute une vie qui s’est
déroulée au rythme de l’Évangile et de l’Église.
De plus, il est possible de personnaliser des funérailles chrétiennes, soit par une
célébration de la parole de Dieu, qui peut être plus appropriée à certaines
situations, soit par la célébration de l’eucharistie. Il serait faux de croire qu’une
célébration à l’église est anonyme, terne, sans relief. On peut choisir des chants
religieux traditionnels ou plus contemporains, surtout puiser dans les trésors
de la parole de Dieu, la Bible. Notre Église a une expertise de près de 2000 ans
dans la célébration des funérailles, et ce patrimoine continue à s’enrichir. À nous
de le découvrir et d’y faire appel, surtout de respecter la volonté des personnes
qui veulent célébrer leur mort dans une église et au coeur de la communauté
chrétienne. La meilleure façon d’y arriver, c’est de faire connaître à ses proches,
à ses amis, sa volonté de “passer par l’église” comme disaient les anciens.
Préparer ses funérailles, choisir les lectures et les chants ne fait pas mourir ! Nos
funérailles pourraient devenir une manière de catéchiser les personnes qui
voudront bien y participer. Les funérailles sont un acte de mémoire.
Des membres de la famille ou des amis peuvent aussi
intervenir lors de la célébration par un court témoignage
qui vient rappeler des moments importants de la vie du
défunt, par la lecture de la parole de Dieu, par des
intentions lors de la prière universelle, par la
participation des plus jeunes au service liturgique à
l’autel, en posant des gestes symboliques : asperger avec
de l’eau bénite, déposer des fleurs sur le cercueil ou près
de l’urne cinéraire... Un immense espace de créativité
s’offre aux familles chrétiennes, mais souvent nous
l’ignorons et la timidité risque de nous paralyser. Le
prêtre ou un autre responsable formé sont là pour aider, guider et faire de cette
célébration une véritable fête de famille : la famille du défunt au coeur de la
famille des enfants de Dieu, une célébration où se marient la peine et
l’espérance. Une célébration riche de certains symboles comme le cierge pascal,
la croix, l’eau et l’encens, des symboles qui peuvent nourrir notre foi et qui
célèbrent la vie au coeur de la mort. Il y a un autre geste tout aussi important
et qui est beaucoup plus qu’un acte administratif : la signature des registres à
la fin de la célébration par deux participants, très souvent des membres de la
famille. Les grands moments de notre vie sont inscrits dans des livres. C’est vrai
pour notre naissance dans les registres de l’État civil. C’est vrai pour l’Église :
baptême, confirmation, mariage et funérailles sont inscrits. Ces gestes devraient
nous faire penser aux personnes dont les noms sont inscrits dans le livre de la
vie.
Des funérailles chrétiennes, célébrées dans une église et en solidarité avec la
communauté chrétienne, prennent une soixantaine de minutes . Est-ce trop ?
Une manière de dire à une personne qu’elle est importante pour nous, qu’elle est
quelqu’un de significatif, c’est bien de lui consacrer un peu de notre temps. C’est
dans le temps que nous tricotons nos amours et nos amitiés. Le temps est
précieux, surtout quand il est consacré à célébrer l’entrée de quelqu’un dans la
vie éternelle.
Extrait du livre “La mort et l’au-delà”, de Pierre Léger

ÉGLISE DE TROIS-PISTOLES : www.eglisetrois-pistoles.com
DIOCÈSE DE RIMOUSKI : www.diocèserimouski.com

