
L’ARRÊT AU PUITS 
Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

2e dimanche du Temps ordinaire - Année C                                                                                         
16 janvier 2022 

 
La PAROLE du dimanche 
Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton 
Dieu.                                           (Isaïe 62,5) 
Frères, les dons de la grâce sont variés. C’est l’unique et même Esprit : 
il distribue ses dons, comme il le veut, à chacun en particulier. 
                                                                    (1 Corinthiens 12,1.11) 
Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana 
de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui.  
                                                                                      (Jean 2,11) 
 
Au cœur de la PAROLE  
Laissons Dieu nous aimer avec tendresse et nous combler des dons de 
son Esprit. Nous appartenons à l’Église dont la Bible nous dit qu’elle est 
l’Épouse de Jésus lui-même. Il prend plaisir à déverser son amour sur 
son épouse. Tandis que l’amour de Dieu nous inonde, souvenons-nous 
que Dieu désire que son épouse soit parfaite. Ne perdons pas courage, 
car Dieu peut nous transformer aussi facilement et aussi 
miraculeusement que Jésus a transformé l’eau en vin. 
 
 
La PAROLE dans ma vie 
v Quel fut le premier miracle que Jésus a accompli dans ma vie? 
v Les dons de l’Esprit sont variés. J’identifie deux dons que j’ai reçus de 

l’Esprit Saint? 
v Je confie une intention de prière à la Vierge Marie pour qu’elle 

intercède pour moi auprès de son Fils. 
 
 
MÉDITATION et prière 
Seigneur, aiguise notre regard de foi qui sera capable de reconnaître ta 
présence dans toutes nos quêtes de bonheur, de justice et de paix. Nous 
pourrons alors nous associer à la louange du psalmiste en étant des 
témoins de tes bienfaits dans notre vie. 
Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. 
Psaume 95 (96), 3 

 
 
 
 
 
 

 
Secteur L’Islet-Sud 
Période du 16 au 30 janvier 2022 
Paroisses 
Saint-Adalbert  418 356-5171  stadalbert@diocese-ste-anne.net 
Saint-Clément  418 356-3308  stclement@diocese-ste-anne.net 
Sainte-Félicité  418 356-3308  stefelicite@diocese-ste-anne.net 
Saint-Marcel  418 356-2651  stmarcel@diocese-ste-anne.net 
Saint-Omer  418 356-2624  stomer@diocese-ste-anne.net 
Saint-Pamphile  418 356-3308  stpamphile@diocese-ste-
anne.net 
Sainte-Perpétue  418 359-2951  steperpetue@diocese-ste-
anne.net 
 

Équipe d’Unité 
Michel Talbot, prêtre responsable 418 248-3663 #1 mtalbot1959@gmail.com 
Juan Fernando Moreno, prêtre 418 894-4235 jufemobu@hotmail.com 
 

Site WEB de l’Unité missionnaire Ouest 
http://www.unite22.com 

 
 
 

FEUILLET PAROISSIAL  
Si vous désirez le recevoir par Internet, nous écrire à stpamphile@diocese-ste-
anne.net.  Vous pouvez également le consulter sur le site WEB de l’Unité 
missionnaire Ouest        http://www.unite22.com 
 
Un grand MERCI aux personnes qui le reçoivent par Internet et qui le transmettent 
à leurs parents et amis.  MERCI également de l’imprimer pour ceux qui veulent une 
copie papier.  Par ce partage, vous aidez votre paroisse.  Merci de votre soutien. 
 
 
 



Bulletin 02 
Période du 16 au 30 janvier 2022 

 

Horaire des célébrations 
 

Dimanche 16 janvier  Messe à huis clos    
Église St-Pamphile 10 h 30 Dfte Thérèse Jalbert / Résidents et personnel 
                 de la Résidence Dumas 

Messe diffusée à la télévision par Guy Chouinard Câble T.V. 
 
Dimanche 23 janvier  Messe à huis clos    
Église St-Pamphile 10 h 30 Dfte Monique Côté / Gaétan et Lucie 

Messe diffusée à la télévision par Guy Chouinard Câble T.V. 
 
Dimanche 30 janvier  Informations à venir  
 

PA: St-Pamphile  SA: St-Adalbert  SF: Ste-Félicité  SM: St-Marcel  SP: Ste-Perpétue TR : Tourville 
 

Prendre note : 
· Dès que la Santé publique aura donné son accord, il n’y aura que deux 

célébrations par dimanche dans tout le secteur de L’Islet Sud,  
 1er dimanche : Saint-Adalbert à 9 h Sainte-Perpétue à 10 h 30 

 2e dimanche : Saint-Marcel à 9 h Saint-Pamphile à 10 h 30 
 3e dimanche : Saint-Omer à 9 h  Sainte-Perpétue à 10 h 30 
 4e dimanche : Sainte-Félicité à 9 h  Saint-Pamphile à 10 h 30 
 

· Que l’abbé Fernando Moreno sera absent jusqu’au 4 février 2022. 
 

S A I N T - A D A L B E R T  
 

Si les célébrations dans les lieux de culte reprennent, 
il y aura une Assemblée des paroissiens et paroissiennes le dimanche 

 6 février 2022 après la messe dominicale.  
 

S A I N T E - F É L I C I T É  
 

Si les célébrations dans les lieux de culte reprennent, 
il y aura une Assemblé des paroissiens et paroissiennes le dimanche 

 23 janvier 2022 après la messe dominicale.  
 

S A I N T - M A R C E L  
 

Lampe du sanctuaire 23 janvier:  Dfte Denise Pelletier / Jacques 
 30 janvier Aux intentions de Liliane Chabot  
  et Joseph St-Hilaire   

S A I N T E - P E R P É T U E  
Lampe du sanctuaire  23 janvier:  Pour mes petites filles  
  / Grand-maman Loulou 
 30 janvier Pour mon frère Robyn Chouinard / Ginette 
 
Illumi. du clocher 23 janvier  Don de Diane et les enfants 
 30 janvier Don de Suzanne et Florian 
  

S A I N T - P A M P H I L E  
 

Lampe du sanctuaire  23 janvier:  Action de Grâces / Claire Caron 
 30 janvier Dft Yvon A. Vaillancourt / Georgette 
 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT en collaboration avec  
RECETTES EN POT             Pour la FABRIQUE SAINT-PAMPHILE 
 

COMMANDER À UN MARGUILLIER 
Chantal Fortin : 418-356-8571  Marjolaine Bourgault : 418-356-3708 
Daniel Bélanger : 581-999-0467  Roger St-Amant : 418-356-6775 

Chantal Vaillancourt ou Raymond St-Amant : 418-356-5394 
 

Si vous désirez vous procurer un souvenir du 
150e, il y en a de disponibles au bureau de la 
paroisse.  

 
Bouteille d’eau 14$; jeu de cartes 8$; sac de magasinage 5$; bloc-notes 5$ …  
 
COVID-19…     

Voici les mesures sanitaires en vigueur pour les lieux de culte 
depuis le vendredi 31 décembre 2021  

 
· FERMETURE DES LIEUX DE CULTE  
 à l’exception des funérailles (maximum de 25 personnes) 
· Passeport et pièce d’identité avec photo obligatoires pour entrer dans 

un lieu de culte. L’hygiène des mains est requise. 
· Les personnes doivent autant que possible demeurer assises et porter 

le couvre-visage en tout temps.  
· Il est préférable, s’il y a distribution de la communion, que ce soient 

les ministres qui se déplacent. 
· Une seule personne peut intervenir et retirer son masque lorsqu’elle 

prend la parole. 
· Pas de chorale. 


