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DU 28 décembre au 31 janvier 2020

CÉLÉBRATIONS DU PARDON AVEC ABSOLUTION COLLECTIVE
Au début des années 2000, le Saint-Siège avait estimé que l’expérimentation du
sacrement du pardon avec absolution collective avait assez durée. Ayant jugé
l’expérience non concluante, il a exigé et obtenu que les normes pour la tenue de telles
célébrations soient changées par la Conférence des évêques catholiques du Canada.
Les nouvelles normes étaient déjà en vigueur à la fin de 2007, mais Monseigneur
Pierre-André Fournier, alors archevêque de Rimouski, avait voulu que les fidèles aient
une année de plus pour se préparer au retour de la confession individuelle comme seul
mode ordinaire de recevoir l’absolution de ses péchés. Les célébrations avec
absolutions collectives d’avril 2009 auront donc été officiellement les dernières à être
célébrées. Les absolutions collectives ne sont plus autorisées dans le diocèse de
Rimouski.
Depuis ce temps, des célébrations avec absolution collective ont quand même eu lieu.
Monseigneur l’archevêque les autorisait individuellement en fonction du nombre de
participants attendus. Avec la baisse de la pratique religieuse, à laquelle s’ajoute l’effet
de la pandémie sur l’assistance dans nos églises, nous n’avons plus les conditions
nécessaires pour que soient autorisées des absolutions collectives. L’interdiction
s’applique donc.
En ce temps de pandémie, nous devons en outre écouter les directives de la Santé
publique et réduire nos contacts sociaux physiques. Si une personne désire se
confesser malgré la pandémie, il s’agit de prendre rendez-vous avec un prêtre. La
confession privée pourra avoir lieu si sont respectées les règles d’hygiène publique.
Abbé Rodelain Blaise : 418-851-1116
Abbé Jean-François Mélançon : 418-851-1391
Dimanche 27
10 h 00
3P

10 h 00

SE

Vendredi 1er
10 h 00
3P

La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph B
Messe à la chapelle de l’église de Trois-Pistoles
Janine Larrivée-Dumas - Louise-Pauline Dumas
10e anniversaire de décès de Adrien Bérubé
Denise Leduc - les filles d’Isabelle
Micheline & Louisette & Omer Bélanger - Odile Bérubé
Roméo Bernier - son épouse-ses enfants
Parents défunts - Henriette Rioux
Sainte-Rita - Jocelyne Théberge
Fernande Leclerc - Suzanne Leclerc
Lina & Lucien Ouellet - Isabelle-J-Jacques Leblond
Abbé Jean-François Drapeau - Céline Drapeau
Messe à la salle Adélard Godbout de Saint-Éloi
Marie-Jeanne Dumas - Noëlla-Alexis Jouvin
Julianne Dumas - Rachel-Jean-Rock Tardif
Parents défunts - Diane-Laurent Côté
Jour de l’An - Sainte-Marie, Mère de Dieu
Messe à la chapelle de l’église de Trois-Pistoles
2e Anniversaire de décès de Cyrille Paquet
2e Anniversaire de décès de Damien Ouellet
Sonia Malenfant - son époux, Jean-Paul
Parents défunts famille Zéphérin Rioux - Lisette Rioux
Marie-Marthe Leclerc - Raymonde Leclerc
Antonin Babineau - Marie-France
Gabriel Babineau - Lise Babineau

((((((((
BAPTÊME

• Wilfrid Rioux, de Saint-Éloi, fils d’Alexandre Rioux et de Christine Bossé .

Dimanche 03
10 h 00
3P

10 h 00

SM

Dimanche 10
10 h 00
3P

10 h 00

SS

Dimanche 17
10 h 00

3P

10 h 00

SF

Dimanche 24
10 h 00
3P

10 h 00

SS

Épiphanie du Seigneur
Messe à la chapelle de l’église de Trois-Pistoles
Jeanne-D’Arc Belzile - Florence
Gaston D’Amours - Lisette-les enfants
Réal Ouellet - son épouse-les enfants
Françoise Langlais - Claire Langlais
Rodrigue Tremblay - sa soeur, Jeannine
Parents défunts Godbout-Leclerc - Bernard Godbout
Bibiane Côté - Isabelle Rioux
Marie-Marthe Leclerc - Gervais Leclerc
Messe à l’église de Saint-Mathieu
10e Anniversaire de décès de Rose-Anne Bélanger
André Gendron - André Fournier
Aline Caron - les enfants
Thérèse Parent - famille Parent
Mario Landry - Michelle L.-André G.
Parents défunts familles Fournier-Pelletier - Marie-Marthe-Charles
Baptême du Seigneur B
Messe à la chapelle de l’église de Trois-Pistoles
Christian Théberge - Jean-Pierre Théberge
Marjolain & Gérald Lavoie - leur soeur, Doris
Marie-Anne & Armand Rousseau - Odette Rousseau
Gaétane Kirouac - Réjean Chouinard
Familles Rioux-Chénard - Roger-Monique
Rachel St-Jean - Lili Bélanger
Famille Côté-Lescieux - Gabrielle Côté
Lucien Morency - Louise Tremblay
Aubin Martel - Josette-Wilfrid Morency
Fernande Leclerc - Nicole Leclerc
Célébration de la Parole à la sacristie de l’église de Saint-Simon
2e Dimanche du temps Ordinaire B
Messe à la chapelle de l’église de Trois-Pistoles
Françoise Rioux - Nicole-Gilles April
Jean-Eugène Rioux & Lucie B. - Madeleine Rioux
Albert & Rose-Délima Dionne - Yvon Dionne
Parents défunts familles St-Pierre-Tremblay - Huguette St-Pierre
Laurent Ouellet - Florence Gauthier
Raymond Pinel & Bernadette Jenniss - Raymonde Pinel
Émilien Rioux - Céline Drapeau
Parents défunts - Raymonde Leclerc
Messe à la sacristie de l’église de Sainte-Françoise
Laurette & Clothilde Bérubé - Nicole Bérubé
Valmont Ouellet - Ida-René Rioux
Parents défunts - Laurette Lainey
Parents défunts - Romain Roussel
Parents défunts - Jacqueline-Laurent St-Jean
3e Dimanche du temps ordinaire B
Messe à la chapelle de l’Église de Trois-Pistoles
Messe anniversaire : Estelle Malenfant
Suzie & Éloi Boucher - Éliane Dubé
Marcelle Saindon - son époux, Gilles
Lisette Bastille - Aline-Claude Lebel
Parents défunts - Colombe-Renald Morais
Parents & amis(es) défunts - Francine D’Amours
Abbé Jean-François Drapeau - Céline Drapeau
Saint Frère André - une paroissienne
Célébration de la Parole à la sacristie de l’église de Saint-Simon

BÉNÉDICTION POUR LA NOUVELLE ANNÉE
Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Qu’il garde tes pas, ta famille et tes amis. Qu’il te garde des faux
bonheurs et des faux dieux. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage ! Qu’il te donne de voir toute
sa bonté et sa tendresse pour toi. Qu’il te donne de le reconnaître dans les personnes que tu rencontreras
sur le chemin de la vie. Que le Seigneur se penche vers toi ! Qu’il te fasse goûter à la plénitude de son
amour, à la quiétude de la vie en lui. Qu’il t’accompagne dans la construction d’un monde meilleur. Que
le Seigneur t’apporte la paix ! Qu’il te fasse goûter une paix véritable que rien ni personne ne pourra te
ravir. Qu’il te donne le courage de t’engager pour une paix durable. Qu’il te comble de ses bénédictions,
aujourd’hui et tout au long de la nouvelle année, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit.
Amen.

Dimanche 31
10 h 00
3P

10 h 00

SE

4e Dimanche du temps ordinaire B
Messe à la chapelle de l’Église de Trois-Pistoles
Messe Anniversaire : Yvonne Sénéchal
Yvonne D’Amours & Omer Lafrance - Marielle Lafrance
Laurette Rousseau & parents défunts - Marcel Lainey
Marie-Marthe Leclerc - Madeleine Leclerc
Éli Rousseau - Claudette Pelletier-Michel Rousseau
Parents défunts - Rose Délima St-Jean
Honneur à Sainte-Anne - une paroissienne
Familles Rioux-Côté - Denise-Daniel Rioux
Fernande Leclerc - Micheline Leclerc
Messe à la salle Adélard Godbout de St-Éloi
Marie-Jeanne Dumas - ses enfants-petits-enfants-arrières-petits enfants

Sainte-Anne - Noëlla-Alexis Jouvin
Marguerite Clermont-Roussel - Rachel-Jean-Rock Tardif
LAMPES DU SANCTUAIRE
3P

Marie-Denise Beaulieu, Damien
Talbot, Jacinthe Talbot & Gilles
Bélanger, Thérèse Morissette, Lucie
Pelletier, Éric Leblond , Jean-Pierre
Théberge, Jean-Marc D’Amours,
Gilberte B. Rioux

AUTRES
SITE INTERNET

MESSE TV

ÉCL. CLOCHER

ÉCL. CROIX
FEUILLET

Réal Mc-Nicoll, André Rioux, Yvon Bérubé,
Lucienne Lebel-Lagacé, Thérèse RiouxBelzile, Marie Belzile-Nelson Rioux
Marguerite Forgues, Camille Pelletier,
Claudine April, Madeleine Rioux, Huguette
St-Pierre, Francine Bélanger, Berchmans
Bérubé, Thérèse Morency, Aline Plourde
Micheline Audet, Claire Charron, Yan Rioux,
Anne-Marie Bérubé, Line Lévesque-Francis
Rioux, Guy Bérubé, Monique Rioux, Évelyne
Morissette

R3P

Suzanne Leclerc (2), Raymonde
Pinel, Claire-Mario Michaud

SÉ

une paroissienne

FEUILLET

SF

Une paroissienne, Jeannine
Lafrance, Noëlla Dionne

FEUILLET

Jacqueline-Laurent St-Jean

SM

Fernand Beaulieu, Michelyne
Caron,Jude Dionne, Roselle Jean,
Adelme Ouellet, Élianne Ouellet,
Denis Riou, Lucienne Vaillancourt

FEUILLET

Germaine Côté, Mario Dionne, Nathalie
Fournier, Alain Leclerc , Béatrice Ouellet,
Gaétane Vaillancourt

SS

Julienne Bérubé(5), Napoléon
Théberge, Jeanne-Mance
Desjardins(7), Léo-Paul Gagnon,
Gérard Ouellet, Jean-Guy Thibault,
Fernand Bélanger, Richard
Ouellet(2), Émilia Lavoie(4)

FEUILLET

Richard Ouellet, Jacqueline Caron, WilfridGhislaine Lepage, Pierrette Dubé, Beaudoin
Gagnon, Thérèse Lafontaine, Josette Rioux,
Denise Ouellet, Réjeanne Thibault, Maurice
Roussel, Louise Lamarre, Victorien Beaulieu
Gilbert Bélanger, Yvon Thibault, Rita
Ouellet, Thérèse Lafontaine, Julienne
Bérubé, Émilia Lavoie, Gilles Lafontaine,
Roseline Thibault, Jean-Guy Thibault,
Richard Ouellet, Roch Beaulieu, Olivette
Rioux

SACRÉ-COEUR

Céline Drapeau
Suzanne Leclerc

COMMUNIQUÉS DE SECTEUR
ET DES PAROISSES
Trois-Pistoles
LNous souhaitons une bonne retraite à notre sacristain, Monsieur Viateur April, qui
nous a quittés après 33 ans de service.
LBureaux à louer : Sous-sol du presbytère et au 1 er plancher, 418-851-1391
LEnveloppes d’offrandes de Noël :Elles sont sur les tables dans la chapelle.
Apportez-en à vos proches qui ne peuvent se déplacer pour la messe. Si vous
désirez un reçu, inscrivez votre nom et adresse sur l’enveloppe ou encore votre
numéro d’enveloppe si vous en possédez un et remettez-la à la quête
L La Fabrique de 3P est Conseillère des Monuments BM pour la vente et le lettrage de
monuments au cimetière pour tout le secteur des Basques ( SM - SS - SF - SE - R3P - 3P).
Alors, si besoin, prendre rendez-vous avec la secrétaire 851-1391.

Saint-Simon
LDe juillet à décembre 2020, les luminaires ont rapporté la somme de 867 $.
LLors des célébrations de la Parole, nous sommes dans l’obligation de limiter la
participation aux gens de la paroisse. On vous demande de réserver à l’avance.
“Ceux qui ouvrent leur coeur au monde
élargissent leurs horizons.”

LA LECTURE D’HOMMAGE PAR UN PARTICIPANT DE L’ASSEMBLÉE
LORS DE FUNÉRAILLES À L’ÉGLISE
À l’été 2020, le gouvernement du Québec a émis des règles d’hygiène publique qui
limitaient l’accès aux lieux de culte : 50 personnes au maximum, incluant le prêtre et les
bénévoles. L’assemblée des évêques catholiques du Québec, en lien avec la Table
interreligieuse de concertation, a obtenu du gouvernement une modification des
normes en échange d’un protocole sanitaire applicable spécifiquement aux lieux de
culte.
Voici ce que prévoit ce protocole, en vigueur depuis son acceptation par la Santé
publique du Québec :
Pendant la célébration, le sanctuaire de L’ÉGLISE sera interdit à toute personne qui ne
remplit pas une fonction liturgique.
Il n’y a pas d’éloge funèbre par souci d’hygiène des pôles d’intervention. Mais un texte
pourrait être préparé par la famille et remis au président. Celui-ci pourra l’intégrer dans
ses interventions : accueil, homélie, adieu.
Dans le diocèse de Rimouski, ces règles demeurent en vigueur tant que la Santé
publique n’aura pas assoupli les normes d’hygiène publique dues à la pandémie. Ce sont
ces règles qui permettent la tenue de funérailles dans nos églises. Nous devons donc
nous y tenir.
Par conséquent, dans une église de l’unité pastorale de Trois-Pistoles
(secteur Terre-à-la-mer, secteur les Belles-Vues, secteur Les Basques),
aucune intervention d’un ou d’une participante à des funérailles n’est
permise, autre que la personne qui s’est vue confier la lecture des textes
liturgiques prévus par le rituel des funérailles.
Ce rappel doit être remis à toutes les personnes qui demandent des funérailles à l’église
pour un proche ainsi qu’aux prêtres de l’extérieur de l’unité qui viennent présider des
funérailles dans une paroisse de l’unité pastorale de Trois-Pistoles.
Jean-François Mélançon, curé.
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VEILLE DU JOUR DE L’AN
Mon Dieu, c’est le dernier jour de l’année.
Une année qui a apporté son lot de souffrances et de joies.
Merci, mon Dieu, pour cette année.
À mesure que je vieillis,
je reconnais que ces ans qui s’ajoutent à ma vie
sont un cadeau de toi.
Aujourd’hui, je veux faire le bilan.
Quand j’ai eu de la peine, tu m’as réconforté.
Quand j’ai vécu des joies, tu m’as donné de les partager.
Quand j’ai eu des décisions à prendre, tu m’as guidé.
Quand j’ai eu des conseils à donner, tu m’as éclairé.
Quand j’ai été angoissé, tu m’as redonné la sérénité.
Quand j’ai eu à encourager les autres, tu m’as conseillé.
Quand j’ai eu du mal à accepter les épreuves, tu m’as respecté.
Quand j’ai cherché ta volonté, tu me l’as indiquée.
Quand j’ai douté de toi, tu m’as laissé le temps de comprendre.
Quand je tai fait confiance, tu m’as encouragé.
Quand j’ai eu du mal à avancer, tu m’as pris sur tes épaules.
Quand j’ai marché d’un bon pas, tu m’as attendu au tournant.
Quand je me suis reconnu pécheur, tu m’as pardonné.
Quand j’ai eu à faire miséricorde, tu m’as rendu généreux.
Ce bilan, Seigneur, me permet de voir
comme tu es un bon créancier.
Je te rends grâce pour cette année qui s’achève.
Aide-moi à être un bon débiteur,
à ne pas dilapider tes biens.
Et bénis-moi aujourd’hui,
pour que je sache bénir ma famille demain.

LE JOUR DE L’AN
Mon Dieu, c’est le jour de L’An.
Tu es le premier à me souhaiter une bonne année.
Mais, dis-moi, Seigneur, que me souhaites-tu au juste ?
Quels sont les voeux que tu formules en ton coeur de Père ?
Me souhaites-tu la santé ?
Tu sais que je vieillis
et que, sans être vraiment malade,
j’ai souvent mal un peu partout.
Me souhaites-tu le bonheur ?
Tu sais que la joie m’habite
quand les miens m’entourent et qu’ils sont heureux.
Aujourd’hui, je vais les bénir tous ensemble et un par un.
Me souhaites-tu la paix ?
Tu sais qu’elle grandit en moi
seulement si mes enfants et petits-enfants
règlent leurs conflits et vivent dans la bonne entente.
Me souhaites-tu le paradis à la fin de mes jours ?
Tu sais que je m’approche du jour de la rencontre avec toi.
J’y pense de plus en plus souvent et je sais que tu m’attends.
Je ne voudrais pas avoir peur à l’heure du grand voyage.
Mon Dieu, c’est le jour de l’An.
Tu es le premier à qui je veux souhaiter une bonne année.
Tu veux savoir ce que je te souhaite ?
Voici les voeux que je formule pour toi.
Que les enfants apprennent, en regardant leurs parents,
combien il est bon de vivre dans la douceur et dans l’amour !
Que les parents apprennent, en regardant leurs enfants,
combien il est bon de vivre dans la simplicité et la confiance !
Que les jeunes apprennent, en regardant les adultes,
combien il est bon de vivre dans le respect et la fidélité !
Que les adultes apprennent, en regardant les jeunes,
combien il est bon de vivre dans l’audace et l’espérance !
Que les travailleurs apprennent, en regardant les patrons,
combien il est bon de vivre dans le souci du partage !
Que les patrons apprennent, en regardant les travailleurs,
combien il est bon de vivre dans le souci de la dignité.
Que les peuples apprennent, en regardant les gouvernants,
combien il est bon de vivre en respectant le droit à la justice !
Que les gouvernants apprennent, en regardant les peuples,
combien il est bon de vivre en respectant le droit à la paix !
Mon Dieu, c’est le jour de l’An.
Comble de bénédictions ce monde que tu aimes.
Bénis particulièrement celles et ceux qui sont seuls,
qui pleurent et qui souffrent.


PRIÈRE POUR NOTRE FAMILLE
Seigneur Jésus,
Envoie tes bénédictions sur notre famille.
Qu’elle soit un lieu de paix, d’amour et de foi.
Aide-nous à nous aimer les uns les autres.
Apprends-nous à pardonner.
Montre-nous le chemin de la prière.
Protège-nous tous.
Nous t’en prions.

