“Leaders ensemble pour être des communautés de témoins Sel et Lumière”
Toutes et tous des disciples missionnaires!
Bul. 518
DU 03 Février au 01 Mars 2020

Un merci de votre équipe pastorale
Oui merci aux marguilliers et marguillières, aux présidents(es), et vice-présidents(es)
qui ont terminé leur mandat, merci aux nouveaux et nouvelles qui ont accepté de
travailler avec d’autres pour leur communauté. Les Conseils de fabrique sont très
importants. Des difficultés financières nous poussent à penser autrement notre façon
de faire communauté. Il faut partager avec d’autres nos églises, inventer de nouvelles
manières de les habiter. Continuons, nous sommes sur la bonne voie !
Merci également aux personnes qui ont fait de Noël et du Jour de l’An de belles
rencontres communautaires (Eucharisties ou célébrations de la Parole). C’est le travail
de tous nos bénévoles qui fait de nos communautés des lieux priants et vivants. Merci
aux secrétaires qui sont des liens majeurs avec les gens de nos paroisses.
Je vous souhaite une bonne année 2020 !
Au nom de l’équipe, Yves, prêtre
Samedi 01 Février
14 h 30 : Messe au centre de santé des Basques
Dimanche 02 février
4e Dimanche ordinaire A - Chandeleur
10 h 00 : Messe à l’église de Trois-Pistoles - Des cierges seront vendus à la porte
Agnès Caron & Maurice Gamache-France Gamache-Réal Lafrance / 10e Anniversaire de
décès de Noëlla Turcotte Bélanger / Madeleine Bouchard-Carmen Gagné / Alain PicardChantal-Jonathan-Mélissa / Parents défunts-Mme & M. Jean-Guy Harel / Armand
Lévesque & Cécile D’Amours-Sa fille, Denise / Pierre-Paul Jean-Laurence Ouellet /
Thérèse Rioux-Émilie-Jean-Guy Rioux / Stéphane Beaudoin-Olivier / Alain & Gilles DubéGilberte-Guy-Lin Dubé / Marie-Marthe Délisle & Lucien Bélanger-Monique Bérubé-Roberto
Bélanger / Marthe D’Amours Lalancette-Johanne Fortin-Laval Bérubé / Marie-Claude
Corcoran-Diane-André Leblanc /

Samedi 08 février
14 h 30 : Messe au centre de santé des Basques
16 h 00 : Messe à l’église de Rivière Trois-Pistoles
Émilien Rioux-Céline Drapeau / Hubert Côté-son épouse / Lucien Morency-Lise Cloutier
Familles Leclerc-Godbout-Suzanne Leclerc / Fernande Leclerc-la chorale / À leurs
intentions-Nicole-Laurent-Paul Fortin / Marguerite Raymond-la succession
19 h 30 : Célébration de la Parole à la résidence Mon Chez-Nous de Saint-Éloi
Dimanche 09 février
5e Dimanche Ordinaire A
10 h 00 : Messe à l’église de Saint-Simon
Francine Ouellet-Richard Ouellet / Bertrand Plourde-Richard Ouellet / Léo & Berthe
Théberge-Yvon Thibault / Yvonne Rioux-Jean-Marie Lévesque / Anita Morin-Gilbert
Boucher / Jean-Benoît Beaulieu-Napoléon Théberge / Normand Dubé-Jeanne-Mance
Desjardins / Parents défunts Roy-Ouellet-Rita Ouellet / Georgette Gauvin-la succession
Madeleine Belzile-la succession / Eddy & Jeanne Thibault-Roseline Thibault / Fernand
Caron-Colette D’Amours / Georges Lévesque-Hélène Lavoie / Edwidge Thériault & Simon
Lavoie-Émilia Lavoie / Marie-Louise Raymond-Baudouin Gagnon
10 h 00 : Célébration de la Parole à l’église de Sainte-Françoise : Prions pour les familles
Babineau-Bastille-Beaulieu.
Du nouveau dans l’Unité pastorale
Pour compléter l’équipe pastorale, nous avons engagé une intervenante en pastorale :Ruth Côté. Elle travaillera
pour les 17 paroisses et oeuvrera en animation auprès des jeunes et des parents en formation à la vie chrétienne
(catéchèse familiale et parents animateurs, messes familiales et 1er pardon, 1ère communion, confirmation) et
épaulera Manon Dionne, agente de pastorale. Elle aura aussi pour tâches la supervision de la préparation au
baptême avec les 3 équipes de secteur, la formation de parcours spirituel pour les 3-5 ans, la formation de petits
groupes de partage d’évangile avec des jeunes parents. Elle sera une collaboratrice à la mission pastorale qui
nous est confiée par notre évêque. Son travail s’échelonnera de septembre à juin, à raison de 21 h/semaine.
Nous la remercions pour son goût de la mission et son bel engagement.
Yves, ptre
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“Accueillir le pauvre, c’est accueillir Jésus”

Secteur des
02 février
09 février
16 février
01 mars

Belles Vues
: Saint-Jean à 10 h
: Saint-Cyprien à 10 h
: Saint-Jean à 10 h
: Saint-Clément à 10 h

Secteur de la Terre à la Mer
01 février
: Saint-Paul à 19 h 00
02 février
: Saint-Arsène à 10 h 00
16 février
: L’Isle Verte à 10 h 30
23 février
: Cacouna à 10 h 30
29 février
: Saint Modeste à 19 h 30

Samedi 15 février
14 h 30 : Célébration de la Parole au centre de santé des Basques
19 h 30 : Messe à l’église de Sainte-Françoise
Rosaire & Damien Paradis-Bibiane-Marcel Jean / Honneur à la Sainte-Vierge-Noëlla
Dionne / Rachel Belzile-Gaby Hudon / Parents défunts-Marie-Paule Roussel / Parents
défunts-Guyanne-Nicol D’Amours
Dimanche 16 février
6e Dimanche Ordinaire A
10 h 00 : Célébration de la Parole à l’église de Trois-Pistoles : Prions pour les familles
Martin-Massé-McNicoll-Ménard-Mercier
10 h 00 : Célébration de la Parole à l’église de Saint-Mathieu
10 h 00 : Célébration de la Parole à l’église de Saint-Simon
Vendredi 21 février
11 h 00 : Messe au Domaine de Trois-Pistoles
Roger Morissette-son épouse, Cécile / Sr. Gisèle Turgeon & Sr. Annette Haché & Régine
Noël Beaudin-A.F.J.M. / Cécile Nicole-les amies / En l’honneur de Saint-Joseph-Cécile
Rioux / Parents défunts-Henriette Rioux
Samedi 22 février
14 h 30 : Célébration de la Parole au centre de santé des Basques
19 h 30 : Messe à la résidence Mon Chez-Nous de Saint-Éloi
Messe Anniversaire : Thérèse Clermont / Julien Roussel-Noëlla- Alexis Jouvin
Dimanche 23 février
7e Dimanche Ordinaire A
10 h 00 : Messe à l’église de Trois-Pistoles
Messe anniversaire : Albert Boucher / 25e Anniversaire de décès de Rita DuguayPelletier / 30e Anniversaire de décès de Jacques Gagné / 35e Anniversaire de décès de
Jeanne Morel / Réal & Rino Malenfant-Claire Malenfant / Yvonne D’Amours & Omer
Lafrance-famille Réal Lafrance / Marcel Malenfant-sa soeur, Claire / Gratien D’Amoursfamille Maurice Lavoie-Blanche Rioux / Johanne & Daniel & Jean-Marc Sirois-Louisette
Chouinard / Romain & André Rousseau-Micheline Audet / Anita Riou-Rollande Rioux /
Parents défunts Chénard-Rioux-Monique-Roger Rioux
Jeudi 27 février
13 h 30 : Messe à la résidence l’Étincelle de Trois-Pistoles
En l’honneur de la Sainte-Vierge-Raymonde Barbeau / Chanel Morin-les amis de la danse
Emmanuel Bérubé-son épouse-ses enfants
Vendredi 28 février
13 h 30 : Messe à la Villa des Aînés
Aubin Rousseau-Gilberte-Guy-Lin Dubé / Polydore Plourde & Lauretta Jalbert-Lisette
Théberge / Jacqueline & Jean Chouinard-Diane Rioux / Sainte Rita-Jocelyne Théberge /
Les biens de la terre-Gisèle-Roland D’Amours
Samedi 29 février
14 h 30 : Célébration de la Parole au centre de santé des Basques
Dimanche 01 Mars
1er Dimanche du Carême
10 h 00 :
Messe à l’église de Saint-Mathieu
Parents défunts-Henriette-Mario Dionne / Paul Lafontaine-Michelle L-André Gendron /
Aline Caron-Marie Rousseau / Thérèse Parent-la famille Parent / Moïse Rioux-la
Municipalité de SM / Olivette Simard & Léonard Ouellet-Danny / Sylvie Pelletier-MarieMarthe-Charles / Gisèle Rioux-son époux, Maurice-ses enfants / Prière de guérison & de
soutien pour Éric Plourde-Bertrand Vaillancourt

BAPTÊME
• Myra-Lee Lauzier, fille de Dany Lauzier et de Mélanie Beaulieu de Saint-Jean-de-Dieu.
DÉCÈS
• Marie-Paule Côté, de RDLoup, fille de feu Antoine Côté et de feu Rita Sirois, à 76 ans.
• Isidore Beaulieu, de SM, époux de Gaétane Vaillancourt, décédé à 75 ans
• Jean-Marc Boucher, de 3P, époux de feu Jeannine Veilleux, décédé à 87 ans
• Colette D’Amours, de SS, épouse de feu Fernand Caron, décédée à 93 ans

“Nous devons aimer les pauvres parce que
Jésus se cache sous l’apparence des pauvres.”

LAMPES DU SANCTUAIRE
3P

AUTRES

Daniel Aubut, Conrad Lafrance,
Claudine April, Gaston Belzile,
Juette Rioux, Florence Gauthier,
Thérèse Morissette, Jeannine
Lafrance, Anne-Marie Ouellet

SITE INTERNET
MESSE TV

ÉCL. CLOCHER

Linda Dubé, Arnaud Gagnon, Marie Belzile
Jacinthe Talbot-Gilles Bélanger, Nicole
Beaulieu, Danielle Cadrin, Michel Kelly,
Pierre Rioux, Marguerite Forgues-Rioux,
Conrad Lafrance, Huguette St-Pierre
Marielle Lafrance, Marc-André Rioux, Gisèle
Sirois, Nicolas Rioux, Raymonde Belzile,
Flore Aubut, Manon St-Jean

R3P

Suzanne Leclerc, Nicole Leclerc,
Fernande Leclerc, Claire-Mario
Michaud

ÉCL. CROIX
FEUILLET

SÉ

Lise Godbout

FEUILLET

SF

Une paroissienne,
Lafrance

Jeannine

FEUILLET

Jeanne-Mance Lévesque

SM

Lorenzo Beaulieu, Jude Dionne,
Nathalie Fournier, Justin Jean, Alain
Leclerc, Adelme Ouellet, Viateur
Plourde, Claude Thibault

FEUILLET

Carol Beaulieu, Donate Fournier, Carmen
Jean, Ruth Dévost-Lagacé, Patrice Ouellet,
Yolande Parent, Édith Skelling, Jean-Claude
Vaillancourt

SS

Jean-Guy Thibault, Roch Beaulieu,
Rita Ouellet, Émilia Lavoie

FEUILLET

Jeanne-Mance Desjardins, Olivette Rioux,
Roseline Thibault, Thérèse Lafontaine
Jean-Guy Gagnon, Raymond Lavoie,
Richard Ouellet, Beaudouin Gagnon

SACRÉ-CŒUR

STATISTIQUES
2019

Céline Drapeau
Suzanne Leclerc, Nicole Leclerc
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Baptêmes

9

1

-

-

3

3

Mariages

1

-

-

-

1

-

Funérailles

36

1

1

-

2

3

Sépultures

61

-

8

3

4

5

COMMUNIQUÉS DE SECTEUR
ET DES PAROISSES
• “Santé mentale globale, un potentiel invisible” : Les personnes intéressées à participer
à cette activité donnée par une intervenante de Santé Mentale Québec, doivent se rendre au
Domaine de Trois-Pistoles (135 rue de la Seigneurie), mardi 25 février à 14h 00.
• Groupe Voyages Québec : Rencontre d’information avec leurs représentants, concernant
les voyages prévus pour la saison 2020, à l’Abri Doré, le 24 février à 16 h. Il y a possibilité de
souper sur place et de poursuivre à 19 h. On vous attend en grand nombre, il y aura prix de
présence. Inscription 418-868-5888, Hélène
Trois-Pistoles
• Loterie pastorale : Plus qu’un mois pour vous procurer un billet auprès des marguilliers, au
presbytère ou chez Kadorama, le tirage ayant lieu le 8 mars 2020, à la salle des Chevaliers
de Colomb, lors d’un brunch après la messe de 10 h. Vous pouvez réserver vos billets pour
le brunch au presbytère.
Sur 2 400 billets, la Fabrique Notre-Dame-des-Neiges en dispose de 850. Votre don de 30 $
pourrait vous faire gagner un des dix-sept prix, de 250 $ à 3 000 $. Merci de votre
générosité !
• CAPITATION : Nous sommes en campagne de capitation. Merci à vous qui faites votre part
pour garder nos services à 3P. Merci de votre grande générosité. Ceux qui désirent payer par
ACCES D mensuellement peuvent venir rencontrer la secrétaire aux heures d’ouverture pour
prendre arrangement.
• La Fabrique de 3P est Conseillère des Monuments BM pour la vente et le lettrage de
monuments au cimetière pour tout le secteur pastoral des Basques. Il nous fera plaisir de vous
rencontrer et de vous guider. Si besoin, prendre rendez-vous avec la secrétaire 851-1391.
• Filles d’Isabelle : 18 février, 19 h 30, réunion Centre Colombien, conférencière : notaire,
activité spirituelle, bingo et café d’amitié. On soulignera la St-Valentin
• Cursillo : Réunion régulière, 12 février, 13 h 15, sous-sol du presbytère
Saint-Éloi
• L’Âge d’Or : Dimanche 2 février, soirée à la salle Adélard Godbout
Saint-Mathieu
• Élection des marguilliers : Le 8 décembre se sont joints à l’équipe Marjolaine Bernier,
Lionel Garon et Mariette Ouellet, qui terminait un poste vacant, a été élue pour un mandat de
3 ans. Merci à Madame Ruth Devost qui quitte après 12 ans de service.
Sainte-Françoise
• Élections : Félicitations à Gaétan Plourde et Nathalie Allaire d’avoir accepté la responsabilité
d’être marguilliers.

“Ce que vous faites est important pour l’humanité et pour l’Église.”

Un enfant apparemment comme les autres
Nous avons de la chance que le 2 février tombe un dimanche cette année : quel beau symbole
que celui de la lumière ! Le rituel avec ses bougies a cette capacité de rester dans nos
mémoires, à un point tel que beaucoup de gens se rappellent la Chandeleur comme de la fête
de la lumière, mais oublient quelle lecture évangélique on proclame ce
jour-là ! Or si vous pensez qu’une procession au flambeau accompagnait
Marie et Joseph au moment de présenter leur premier-né au Temple,
détrompez-vous. Il devait plutôt régner un joyeux désordre : des gens
partout, des juifs venus entendre des enseignements d’un côté, d’autres
venus apporter une offrande pour souligner un événement spécial. Il y
avait des visiteurs, des animaux, des vendeurs, des changeurs, bref,
autant d’animation que dans les grandes églises de Paris en pleine saison
touristique. Jésus n’était qu’un enfant parmi plusieurs autres qui allaient
passer ce jour-là, «en tout semblable à ses frères». Et Syméon n’était
qu’un homme dans la foule, ne sachant peut-être pas ce qu’il allait trouver.
Comment se fait-il qu’au milieu de tout cela, il ait su discerner qu’un jeune
couple pauvre portait entre ses mains toute l’espérance du peuple
d’Israël?
L’Esprit nous fait voir l’invisible
La réponse est écrite en toutes lettres dans l’évangile de Luc 2, 22-40 : ce qui est déterminant,
c’est l’Esprit Saint. Et ce dernier, le mentionne trois fois plutôt qu’une.
L’Esprit agissait en Syméon, comme il l’avait fait en Marie et en
Élisabeth quelques versets auparavant. Comment a-t-il agi? D’abord,
en suscitant un désir amoureux : l’évangéliste dit de Syméon qu’il
«attendait la Consolation d’Israël». C’était un désir prier, médité dans les
Écritures, porté dans le coeur comme un trésor précieux bien
qu’inachevé. Avoir ainsi désiré voir le Christ a rendu son coeur attentif
à recevoir la grâce qu’il espérait. L’Esprit a aussi agi en lui révélant de
l’intérieur la vraie nature des choses et des personnes, au-delà de ce qui
est physiquement visible. N’avez-vous jamais trouvé une personne
belle même si elle n’était pas attirante au premier coup d’oeil? Jamais
vu de l’amour dans un geste à l’apparence banale? Jamais saisi l’action
de Dieu dans une situation bien ordinaire? Jamais eu foi en l’avenir en
voyant un petit enfant ?Il n’est pas besoin de chercher l’Esprit dans des révélations fulgurantes,
encore moins de restreindre son action à une élite (même chrétienne). L’Esprit agit dans toute
la création, et en tout coeur qu’il trouve ouvert pour l’accueillir. Sans lui, on en reste à ce que
les sens peuvent capter, et alors s’éteignent à la fois le sens, l’espoir et la force d’avancer.
Le monde a besoin de témoins de la lumière
Pourtant, même si voir l’invisible par la lumière intérieure de l’Esprit est accessible à tous et
toutes, chaque époque vient avec son lot d’obstacles. Beaucoup n’arrivent qu’à saisir le côté
sombre des choses en se disant «réaliste». Mais le vrai réel, tel
que Dieu le voit dans toute sa beauté, leur échappe. D’autres, à
force de poursuivre une nouveauté après l’autre (peut-être «par
crainte de la mort», comme le dit la lecture des Hébreux, 2, 14-18),
en finissent par ne naviguer qu’à la surface des choses, ignorant
leur profondeur. Voilà pourquoi il est si important que se lèvent
des Syméon et des Anne pour nous éveiller aux réalités
spirituelles. Quand Dieu se laisse trouver par ceux et celles qui
l’attendent monte alors une envie irrépressible de le partager, tant
il y a de beauté dans ce que l’on a découvert. Car Dieu lui-même
est au milieu de nous, dans ce qui fait notre humanité la plus
ordinaire. L’idéal serait que nous devenions des Syméon et des Anne les uns pour les autres,
partageant nos découvertes intérieures et comment nous avons reconnu Dieu aujourd’hui. Car
nous marchons souvent à tâtons et avons aussi besoin de la vision des autres pour avancer.
L’Esprit de Dieu, celui qui habitait le coeur de Syméon, consacre le pain
et le vin à chaque eucharistie. Qu’il nous aide à reconnaître dans ce que
nous allons partager la présence du Christ qui offre sa vie à son Père.
Qu’il nous donne de nous unir à son offrande et fasse de nos vies une
lumière pour que le monde apprenne à discerner l’invisible.

BONNE FÊTE À YVES, prêtre,

le 18 février !

