
Le Feuillet Paroissial 

Notre-Dame de 

L’Assomption 

Berthier-sur-Mer 

Semaine du 15 janvier 2023 

2IÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE année A 

 
Fabrique de Berthier-sur-Mer 

 29, Principale Est Berthier-sur-Mer  G0R 1E0 

Site Internet : https://pgaudreau9.wixsite.com/
berthiersurmer 

Louise Hudon, secrétaire 

Tel : 418-259-7995 

Courriel : fabberthiersurmer@videotron.ca 

Bureau: Lundi et Mercredi de  10 h 00 à 12 h 00 
 13 h 00 à 15 h 00 
 
 
 
 
 
 

En communion spirituelle avec nos frères moines 

de Val Notre-Dame, pour toutes les personnes au-

tour de nous qui ont besoin de présence, de soutien 

moral ou matériel, agissons comme Jésus en fai-

sant le bien et prions. 

https://egliseassomption.wixsite.com/berthiersurmer
https://egliseassomption.wixsite.com/berthiersurmer


Dimanche le 15 janvier à 11h00 
Pas de messe à Berthier 
St-Pierre 9h00, St-Francois 10h30 
 
Dimanche le 22 janvier à 11h00 
Président de messe : Mgr Pierre Goudreault  
Messe anniversaire Claude Charbonneau 
Animation : Éric Larouche 
Baptêmes après la messe 
 
Dimanche le 29 janvier à 11h00 
 
Président de messe : Abbé Éric-Hervé Diby 
Intention : Dominique Blais / Guy St-Michel 
Animation : Éric Larouche 
 

Lampes du sanctuaire 
 

1er janv : Famille Guillemette / Florence 
8 janv : Famille Fleury / Florence 
15 janv : Famille Guillemette Florence 
22 janv : Famille Fleury / Florence 
29 janv : Famille Fleury / Florence 
 
 
 
 

 
 
 

Bonne et heureuse année 
 

Que Dieu nous accorde de parler et de penser avec 
sagesse.  Que l’année 2023 soit année de joie, de 
gaieté, et de prospérité, sans oublier la santé. 
 
 Que ce soit une année pleine d'énergie, douce et pé-
tillante à la fois, emplie de petits et de grands bon-
heurs dans le chemin de notre Seigneur Jésus Christ.  
 
 

Sacrements 
 

Pour toutes demandes Baptême et autres parcours 
catéchistiques bien vouloir référer à madame Fa-
bienne Blais, 418-259-7041  courriel:  fabi-
blais@yahoo.fr 
 

Assemblée de Fabrique 
 
Daniel Ouellet, prêtre modérateur, président 
 
Michèle Lamonde, vice-présidente    418 259-2909 
Lionel Lepage , ad.                     418-259-3060 
Stéphane Mallette, ad.                          418-572-7366 
Ginette Rochefort, ad.                           418-259-2226 
 
Note : M. Germain St-Pierre a accepté le poste de 
marguillier  pour un premier mandat et  M. Lionel Le-
page pour un deuxième mandat.  Ces mandats débu-
teront en janvier 2023.  
Merci pour votre  implication. 

 
LE DIMANCHE est le jour du Seigneur où la communauté 
chrétienne se rassemble dans la prière autour de l’Eucharis-
tie ou d’une célébration de la Parole de Dieu à 11h00. 
 
BAPTÊME nous offrons une célébration communautaire du 
baptême.  Pour préparer cette célébration, nous prions les 
parents d’appeler au presbytère ainsi que Mme Fabienne 
Blais 418-259-7041. 
 
MARIAGE Le mariage est un grand événement dans la vie 
d’un couple.  C’est pourquoi nous insistons fortement pour 
qu’une préparation au mariage soit faite.  Pour bien plani-
fier le mariage, les couples sont priés d’appeler au presby-
tère six mois à l’avance. 
 
SACREMENT DU PARDON  Nous offrons une célébration 
communautaire du Pardon aux temps fort de l’année litur-
gique, habituellement en collaboration avec les autres pa-
roisses du secteur.  Le sacrement peut aussi être vécu dans 
le cadre d’une rencontre personnelle à l’église; il suffit d’en 
faire la demande à un prêtre. 
 
MESSE ANNIVERSAIRE  Une messe anniversaire des per-
sonnes décédées au cours de l’année précédente a lieu le 
quatrième dimanche du mois. 
 
MESSE COMMÉMORATIVE DES DÉFUNTS Célébrée le pre-
mier dimanche de novembre.  Elle rend hommage aux per-
sonnes décédées durant l’année. 


