Bul. 521

DU 01 novembre au 29 novembre 2020

Unité pastorale des Basques
Orientations pour les activités pastorales
Chères amies, chers amis,
La pandémie actuelle bouleverse les vies et les manières de faire. La pastorale
paroissiale, dont un des buts est de rassembler les croyants et croyantes en Jésus, doit
nécessairement s’adapter aux réalités nouvelles. D’autant plus que les situations sont
changeantes et requièrent de trouver de nouvelles solutions. Voici quelques
orientations que nous proposons en trois temps. Un premier temps donne les lignes
directrices générales qui vous permettront d’apprécier les raisons pour lesquelles telle
ou telle orientation a été prise. Un deuxième temps donne les orientations concrètes
pour notre région tant qu’elle sera en zone jaune ou orange. Un troisième temps donne
des orientations dans la perspective où la région deviendra une zone rouge. Car la
pandémie n’est pas finie, on nous avertit qu’il faudra continuer avec les mesures de
distance physique et de protection jusqu’à l’été prochain et peut-être même toute
l’année 2021.
Lignes directrices générales.
La présente pandémie impose des règles de distance physique, de limitation des
rassemblements et de désinfection des lieux fréquentés par le public. La distance
physique lorsqu’on est assis dans une église est de 1,5 m. Lorsqu’on circule, elle monte
à 2 m. Cette distance imposée limite significativement la capacité de nos églises et de
nos salles. Dans la plupart de nos lieux de culte, elle rend impossible d’atteindre le
nombre limite permis de 250 personnes en zone jaune ou orange. En zone rouge, le
nombre limite permis pour un rassemblement à l’intérieur d’un lieu de culte est de 25
personnes.
Lorsqu’une salle ou une église a reçu un groupe de personnes, une désinfection doit
ensuite avoir lieu. Comme les personnes qui voient à désinfecter les lieux fréquentés
sont des bénévoles, nous ne voulons pas leur imposer une charge excessive de travail
comme par exemple désinfecter l’église après un partage de la Parole pour ensuite
désinfecter en raison de funérailles le lendemain. Nous cherchons donc à éviter que
deux activités ou célébrations aient lieu au même endroit le même jour ou le jour
suivant, autant que possible.
À l’heure actuelle, les activités normales de la pastorale (réunions de bénévoles, etc.)
ne sont pas autorisées. Nous pensons que les activités de la catéchèse telles que vous
les avez connues ces dernières années ne peuvent avoir lieu comme telles. Il nous faut
trouver des adaptations pour le temps de la pandémie.
Aucune confirmation jusqu’à nouvel ordre.
Monseigneur l’archevêque a décidé de ne célébrer aucune confirmation jusqu’à nouvel
ordre. Nous vous avertirons de tout changement de cette orientation diocésaine. Nous
pensons que dans les conditions actuelles de la pandémie, aucune confirmation n’aura
lieu durant l’année d’activités 2020-2021.
Orientations pour la zone jaune ou orange.
1. Les baptêmes.
Deux enfants peuvent être admis à une même célébration de baptême. Les bénévoles
ont été mis au courant des protocoles qui s’appliquent lors de ces situations. Nous

demandons aux familles de limiter le nombre de leurs invités, tenant compte des
avertissements de la Santé publique et du gouvernement au sujet des rassemblements
familiaux. Rappelons que la Santé publique ne recommande pas les déplacements des
zones rouges vers notre région. Soyons prudents.
2.

Sacrement du pardon.

Dans les conditions actuelles, tenant compte de « l’abstinence » préconisée par les
autorités de la Santé publique et le gouvernement, nous croyons que cette célébration
est à éviter sauf si le bien spirituel de l’enfant est en jeu.
3.

Première communion.

Jusqu’à trois enfants peuvent être admis à une messe dominicale – n’importe laquelle
– pour leur première communion. Madame Manon Dionne, agente de pastorale,
préparera un calendrier et des dates vous seront proposées. C’est avec elle que vous
réserverez la célébration qui convient.
On se présentera au moins quinze minutes à l’avance le jour de la célébration et on
avertira les bénévoles de la présence de son enfant à la messe pour sa première
communion. Seules les personnes appartenant à la même « bulle » domestique
pourront l’accompagner. Le prêtre soulignera la présence des premiers communiants
et les fera venir un par un à l’avant pour le geste de la première communion au moment
opportun.
Madame Manon Dionne vous invitera à des activités adaptées de partage de la Parole
de Dieu et de catéchèse. Des informations suivront en temps et lieux.
Orientations au cas où notre région passerait à la zone rouge.
1- Les baptêmes
Deux baptisés par célébration du baptême. On limite les invités aux personnes faisant
partie de la même bulle domestique avec les parrain et marraine et leurs conjoints.
Donc au maximum dix personnes par baptisé. Aucun déplacement n’est autorisé dans
l’église pendant la célébration sauf en cas de nécessité.
2- Sacrement du pardon.
Aucune célébration du pardon.
3- Première

communion.

Un seul enfant peut être admis à une messe dominicale – n’importe laquelle – pour sa
première communion. Madame Manon Dionne, agente de pastorale, préparera un
calendrier et des dates vous seront proposées. C’est avec elle que vous réserverez la
célébration qui convient. On se présentera au moins quinze minutes à l’avance le jour
de la célébration et on avertira les bénévoles de la présence de son enfant à la messe
pour sa première communion. Seules les personnes appartenant à la même « bulle »
domestique pourront l’accompagner. Le prêtre soulignera la présence du premier
communiant et le fera venir à l’avant pour le geste de la première communion au
moment opportun.
Madame Manon Dionne vous invitera à des activités adaptées de partage de la Parole
de Dieu et de catéchèse. Des informations suivront en temps et lieux.
Nous espérons répondre ainsi à vos interrogations. Nous traversons des temps difficiles
et nous pensons que tout doit être fait par chacun et chacune en gardant toujours à
l’esprit nos responsabilités en regard de la propagation du coronavirus. Merci de votre
intérêt et de votre collaboration.
L’équipe pastorale de l’unité des Basques,
Abbé Rodelain Blaise
Ruth Côté
Manon Dionne
par Jean-François Mélançon, curé.

Dimanche 1er
10 h 00
3P

Dimanche de Tous les Saints
Messe à la Chapelle de Trois-Pistoles
Messe anniversaire : Émilien Rioux
10e anniversaire de décès de Jacques Caron
50e anniversaire de décès de Émile Jean
Familles Côté-Lescieux - Gabrielle Côté
Lucille Labrie - la succession
Lauréat & Bruno & Yolande & Gratien & Jacques Aubut - Flore-famille

Madeleine Bellavance - son fils, Paul

Dimanche 08
10 h 00
3P

10 h 00

SÉ

10 h 00

SS

32e Dimanche Ordinaire A
Messe à la chapelle de Trois-Pistoles
Messe aniversaire : Madeleine Brochu
Léonard Vaillancourt - sa fille Micheline
Yvette Rioux - Marc Rioux
Faveur obtenue - Nicole Fortin
Famille Gagnon - Jeannine
Messe à la salle Adélard Godbout de Saint-Éloi
Marie-Jeanne Dumas - ses enfants-petits-enfants-arrières petits-enfants
Julien Roussel - Noëlla-Alexis Jouvin
Thérèse & Emmanuel Jouvin - Léonard Jouvin
Célébration de la Parole à la sacristie de l’église de Saint-Simon

Dimanche 15
10 h 00
3P

33e Dimanche Ordinaire A
Messe à la chapelle de Trois-Pistoles
20e Anniversaire de décès de Lucien Paradis
Évelyne & soeur Jeannine Leblond - Odette-Guy Bérubé
Françoise Rioux - Louisette Gamache
Parents défunts - Denise-Jean-Marc D’Amours
Mme & M. Albert Lafrance - Johanne Leblond-Michel Lafrance

Dimanche 22
10 h 00
3P

Dimanche du Christ, Roi de l’univers
Messe à la chapelle de Trois-Pistoles
Pierre-Paul Jean - Laurence Ouellet
Francis & Michel Lavoie - leur père
Christian Théberge - Jean-Pierre Théberge
Françoise Rioux - Cercle des Fermières de 3P
Parents défunts - Miella-Léonard Morais
Messe à la sacristie de l’église de Sainte-Françoise
Rhéaume & Lorrain & Pauline Rioux - membres de l’Ass. de Fabrique
Parents défunts Morin-Bérubé - Nicole Bérubé
Cécile Roussel & Camille - Lumina Lainey
Mes parents & ma soeur - Lauréanne Fournier
Gérard Pelletier - son épouse, Marthe Hudon
Yvette Saucier - ses fils, Daniel-Berthold Paradis
Andrée Rioux - Gaétan Rioux
Célébration de la Parole à la sacristie de l’église de Saint-Simon

10 h 00

SF

10 h 00

SS

Secteur des Belles Vues
01 novembre : Saint-Cyprien à 10 h
08 novembre : Saint-Clément à 10 h
15 novembre : Saint-Jean-de-Dieu à 10 h
22 novembre : Saint-Cyprien à 10 h
29 novembre : Saint-Clément à 10 h

Secteur de la Terre à la Mer
01 novembre : Saint-Arsène à 10 h
08 novembre : St-Paul-de-la-Croix à 10 h
15 novembre : Cacouna à 10 h
22 novembre : Saint-Modeste à 10 h
29 novembre : Saint-Arsène à 10 h

Des gens que vous aimez meurent.
Pleurez-les.
Leur disparition vous affecte cruellement.
Mais ce ne serait nullement honorer leur mémoire
que de mourir avant votre heure.
Une relation vous unit toujours à eux,
par le souvenir et par l’esprit.
Que cette relation soit pour vous
une lumière et une force dans votre vie.

1er Dimanche de l’Avent B
Messe à la chapelle de Trois-Pistoles
Cécile Jean - Gilberte B. Rioux
Rita Lainey & Jean Rioux - la famille
Familles Roy-Jean - Camille Roy Jean
Gaétane Kirouac - Réjean Chouinard
Rénald Bélanger - Lumina Lainey
Messe à l’église de Saint-Mathieu
Rose-Anne Bélanger - son époux, André-ses enfants
Gertrude & Raymond Dionne - leurs enfants
Annette Ouellet - la succession
Aline Caron - Alice Rousseau
Thérèse Parent - Famille Parent
Louis-Philippe Dumais - Municipalité de SM
Michel Truchon & François Gamache - Michelle L.-André Gendron
Lucie Rioux - famille Louis Lavoie-Cécile Rousseau
Étienne Plourde - Lisette-Norbert Rousseau
Denise Lafontaine & Emmanuel Jean - Jocelyn Lafontaine

Dimanche 29
10 h 00
3P

10 h 00

SM

LAMPES DU SANCTUAIRE

AUTRES

Marthe Boucher, Marie-Denise
Beaulieu, Anne-Marie Bérubé, Rita
Beaulieu, Damien Talbot, Line
Robillard, Guy Bérubé, Françoise
Rioux-Donald Caron, Monique
Rioux, Évelyne Morissette

SITE INTERNET

R3P

Suzanne Leclerc , Micheline Leclerc,
Renée Riou-Gilbert Gagnon, Louise
Pettigrew

ÉCL. CROIX
FEUILLET

SÉ

Lise Godbout

FEUILLET

SF

Claudette-Lauréat
Ginette Dubé

SM

Amédée Beaulieu, Germaine Côté,
Donate Fournier, Lionel Garon,
Justin Jean, Ruth Dévost-Lagacé,
Jean Pérodeau, Christian
Vaillancourt

3P

SS

Chamberland,

MESSE TV

ECL. CLOCHER

Roger Rioux, Marguerite Forgues, Claudine
April, Madeleine Rioux, Huguette St-Pierre,
Anne-Marie Bérubé, Rita Beaulieu,
Jacynthe Talbot-Gilles Bélanger, Lucie
Pelletier, Jean-Pierre Théberge, Jean-Marc
D’Amours, Odette Rousseau, Ernest
Pelletier, Yvon Bérubé
Sylvie D’Amours, Alain Belzile, Gilles
Ouellet, Marc Parent, André Rioux,
Berchmans
Bérubé,
Éric Leblond,
Lucienne Lebel-Lagacé, Guy-Lin DubéGilberte Rousseau, Réal D’Amours
Céline Drapeau
Bernard Godbout, Denise-Daniel Rioux,
Suzanne Leclerc, Micheline Leclerc

FEUILLET

Michel Moreau

FEUILLET

Lorenzo Beaulieu, Alain Bélanger, Jude
Dionne, Roselle Jean, Béatrice Ouellet,
Hector Rioux, Sabin Vaillancourt

FEUILLET
SACRÉ-CŒUR

Remerciements de M. Yves Pelletier
Bonjour à toutes et à tous,
Et oui, c’est moi, Yves. Je viens vers vous pour vous remercier. Lors de mon départ à
la fin juin dernier, vous m’avez manifesté de la reconnaissance pour les 17 années que
j’ai passées parmi vous. J’ai appris beaucoup de choses en travaillant avec vous et
pour vous. Je vous en suis reconnaissant et je vous dis mon plus profond MERCI.
Merci également pour les cadeaux reçus et la belle bourse que vous m’avez remise.
Cela m’a touché énormément.
Je suis heureux dans ma pré-retraite. Le travail avec l’équipe de l’Unité
pastorale Rimouski-Neigette me ressource et m’encourage à continuer
mon ministère pour construire l’Église du Christ chaque jour. Je puis
vous dire que je pense à vous. Je vous souhaite de continuer votre
engagement chrétien dans la joie et la paix. Au plaisir de se rencontrer
un jour.
Avec mon affection et ma prière, Yves Pelletier, prêtre

“Soyez l’expression vivante de la bonté de Dieu”

COMMUNIQUÉS DE SECTEUR
ET DES PAROISSES
º Place aux Aînés(es) : Le comité d’encadrement du Projet «Par», pour et avec les aînés est
heureux de vous annoncer que les émissions à la Télévision communautaire des Basques
et du Haut-Pays seront diffusées sous le titre de «Place aux Aînés» sur le réseau DÉRY
Télécom, canal 105-705 et sur le site internet du tcbh.tv. Deux émissions de 30 minutes
seront présentées à chaque mois. L’horaire de diffusion : Les lundis à 10 h, les mercredis
à 20 h et les vendredis à 14 h durant 2 semaines.
Inf. : Jocelyne Albert 418-851-3178 Jocelynealbert.projetqada@gmail.com
Trois-Pistoles
º Assemblé de paroissiens : La Fabrique Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles vous
invite à une assemblée paroissiale, le dimanche 6 décembre après l’office de 10 h, à la
chapelle de l’église. À l’ordre du jour, il y aura élection pour combler trois postes de
marguillier. Rappelons que la Fabrique est responsable de l’administration des biens de
l’église et de la gestion de la pastorale. Si le maintien des services de pastorale, de
l’entretien de l’église et de son cimetière vous tiennent à coeur alors vous répondrez à notre
appel. Nous profiterons de l’occasion pour répondre à vos questions sur les travaux de
l’église. Nous comptons sur votre présence pour la mise en candidature de personnes
responsables et dynamiques ayant à coeur l’avenir de notre église.
º Fleurs au cimetière : N’oubliez pas d’aller recueillir vos fleurs sur les monuments et au sol
avant l’hiver.
º Sacristain(e) demandé(e) : Un dimanche sur quatre. À qui l’honneur...
Sainte-Françoise
º Assemblée de paroissiens : 22 novembre, avant la messe de 10 h
º Quilles-o-thon : La Fabrique invite la population à un quilles-o-thon les 7 & 8 novembre
prochain, au salon de quilles des Basques. Évidemment, les règles d’hygiène et de
distanciation seront appliquées. Un maximum de 3 joueurs par allée est autorisé.
Samedi 7 novembre : 15 h ou 19 h, dimanche 8 novembre 13h ou 15h. Le coût est de 20 $ /
personne incluant la location des souliers. De plus, il y aura quelques prix de présence.
Réserver en communiquant avec le salon de quilles au 418-857-2424 ou 418-851-4225.
Les réservations devront être payées au plus tard le 4 novembre par chèque à l’ordre de la
Fabrique de Sainte-Françoise à l’adresse suivante : Fabrique de Sainte-Françoise, 17, rue
de la Fabrique, G0L 3B0.
Saint-Simon
º Encan du 20 septembre : Nous avons recueillis la somme de 1,650 $. Sincères
remerciements à tous ceux qui ont participé.

L Lucille Labrie, de Rivière-du-Loup, fille de feu Joseph Labrie et de feu Maria Ouellet, décédée à 94
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Anita Dumont, de 3P, épouse de feu Gratien Gagnon, décédée à 91 ans
Bibiane Côté, de 3P, épouse de feu Robert Rioux, décédée à 98 ans
Aline Girard, de SS, épouse de Carol Leblanc, décédée à 65 ans
Yvette Beaulieu, de 3P, épouse de feu Hervé Rioux, décédée à 91 ans
Hector Jean, de 3P, époux de Lina St-Jean, décédé à 89 ans
Cécile Beaulieu , de Québec, épouse de feu Jean A. Gagné, décédée à 98 ans
Laurence Chouinard, de 3P, épouse de feu Henri Denis, décédée à 98 ans
Antoine Rioux, de Rivière-du-Loup, époux de Adrienne Parent. décédé a 84 ans
Lucie Rioux, de 3P, épouse de feu Mathieu Rousseau, décédée à 93 ans
Agnès Rousseau, de Rimouski, épouse de feu Omer Thibault, décédée à 96 ans
Danielle Côté, de Cap-Chat, épouse de Denis Prégent, décédée à 73 ans
Madeleine Thibault, de Rimouski, épouse de feu Lionel Gagnon, décédée à 95 ans
Denise Leduc, de 3P, épouse de Gilles Ouellet, décédée à 78 ans
Rachel Paré, de Montréal, fille de feu Aurèle Paré et de feu Anne-Marie Rioux, décédée à 83 ans
Marie-Jeanne Bérubé, de St-Bruno de Montarville, fille de feu Alexandre Bérubé et de feu Yvonne
Léveillé, décédée à 80 ans
Cécile Gagnon, de Québec, fille de feu Alphonse Gagnon et de feu Rose-Délima Ouellet, décédée
à 89 ans
Antonin Babineau, de 3P, fils de feu Antonio Babineau et de feu Alida Dumoulin, décédé à 95 ans
Gilbert Thériault, de 3P, époux de Noëlla Pelletier, décédé à 84 ans
Irène Jean, de 3P, épouse de feu Arsène Dumont, décédée à 104 ans
Pierrette Bérubé, de 3P, épouse de Denis Dumont, décédée à 72 ans
Jeanne-D’Arc Belzile, de 3P, épouse de feu Florian Malenfant, décédée à 90 ans
Nelson Saucier, de Riki, fils de Germain Saucier et Odette Paradis, décédé à 52 ans, frère de Marco
Rita Rioux, de Rivière-du-Loup, épouse de feu Paul-Émile Denis, décédée à 87 ans

Mylan Ouellet, de St-Modeste, fils de Martin Ouellet et de Audrey-Ann Dumais
Jayden Malenfant, de 3P, fils de Samuel Malenfant et de Gabrielle Rioux

