
Le Feuillet Paroissial 

Notre-Dame de 

L’Assomption 

33ième dimanche du temps ordinaire Année B  

Dimanche le 14 novembre 2021 

 
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 

 
CLUB 

ÉTOILE D’OR 

BERTHIER INC. 
 
 

418-259-2374 

 En communion avec nos frères 
moines de Val Notre-Dame, soute-
nons les personnes en fin de vie, 
celles qui vivent un deuil et celles 
qui les accompagnent, par notre 
espérance dans le Seigneur de la 
Vie.  

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


Bulletin no 60 
 
Dimanche le 14 novembre à 11h00 
Président  de messe : Abbé Jean-Claude 
Intention de Gilles Blais 30 ans / La famille 
Animation : Éric Larouche 
 
Dimanche le 21 novembre à 11h00 
Baptême :  Abbé Éric-Hervé Diby 
Pas de messe à Berthier 
St-Pierre à 9h00, ST-François à 10h30 
 
Dimanche le 28 novembre à 11h00 
Président de messe : Abbé Éric-Hervé 
Intention de messe : Séraphin Diby / La fabrique 
Animation Éric Larouche 
 

Lampe du sanctuaire  
 

14 novembre : Parents défunts / Doris Laplante 
21 novembre : Parents défunts / Doris Laplante 
28 novembre : Lucien Aubé / Son épouse 
 

Quête 
  

Dimanche le 7 novembre  251.00 $ 
 
 

 
De retour vers la maison du Père 

 
Mme Viviane Clavet, épouse de feu M. Joseph Corri-
veau, décédée à l’hôpital de Montmagny, le 31 octobre 
2021, à l’âge de 91 ans.   
Les funérailles sans eucharistie seront célébrées en 
notre église, le vendredi 12 novembre 2021 à compter 
de 14h00.   
Pour les personnes qui désireront présenter leurs con-
doléances à la famille, celle-ci pourra vous accueillir à 
compter de midi. 
 
Toutes nos condoléances à la famille en deuil. 
 

 
 
 

Offrande de messes 
 

Lorsque nous venons au bureau de la paroisse pour « 
acheter une messe », l’offrande de 15 $ est deman-
dée.  
La répartition du montant est la suivante : dix dollars 
(10 $) restent à la paroisse pour une assistance aux 
personnes dans le besoin et cinq dollars (5 $) sont 
remis au prêtre qui préside la messe à l’intention du 
donateur, qu’elle soit célébrée à l’église paroissiale ou 
ailleurs.  
En résumé, à chaque offrande de messe, il reste tou-
jours 10 $ à la paroisse. Cette somme ne doit pas ser-
vir à payer des factures courantes. 
 
 
 
 

Paniers de Noël 
 

Tout comme l’année dernière, il n’y aura pas de cueil-
lette de denrées alimentaires mais plutôt collecte de 
dons en argent, à acheminer au bureau de la Fabrique 
au 29, rue Principale auprès de Mme Louise Hudon. 
Les paniers de Noël seront préparés et distribués par 
la suite. 
Les familles désirant recevoir un panier  peuvent com-
muniquer en toute confidentialité au bureau de la fa-
brique au 418-259-7995 ou avec Jocelyne Guimont au 
418-259-2622 
 
Merci de votre générosité !  Jocelyne Guimont et 
Louise Hudon 

CAPITATION 
 

À  ce jour nous avons reçu : 
 
 7,230.00 $ en capitation 
 4,370.00 $ en dons 
 

 
LA FABRIQUE DE LA PAROISSE NOTRE-DAME DE 

L’ASSOMPTION DE BERTHIER-SUR-MER 
 

Chaque année, nous vous sollicitons pour la Capitation 
qui est notre seule levée de fonds pour entretenir notre 
magnifique église et maintenir différents services pasto-
raux de qualité.  Votre assemblée de fabrique fait appel à 
votre générosité et à votre sentiment d’appartenance 
dans le cadre de sa campagne de financement. 
 
Peu importe la fréquence de vos participations à nos ras-
semblements, nous sommes convaincus que vous tenez 
à ce que le patrimoine bâti de la fabrique soit bien entre-
tenu et que du personnel compétent soit disponible 
quand vous et votre famille pouvez avoir recours à ses 
services :  Baptême, initiation chrétienne, mariage ou fu-
nérailles. 
C’est pourquoi cet appel s’adresse à toutes et à tous.  La 
contribution annuelle minimale a été fixée par le diocèse 
et demeure, cette année encore à 50.00$ par personne 
majeure.  Vous pouvez ajouter d’autres dons afin de sou-
tenir la vie de la paroisse.  
  

Assemblé e de Fabrique 
 

André Bossé (prés.) 418 472-0844 
Francine Jean          418 259-2237 
Pierrette Gaudreau  418 259-3078 
Lionel Lepage          418-259-3060 
Stéphane Malette    418-572-7366 
Michèle Lamonde    418 259-2909 

. 


