
Le Feuillet Paroissial 

Notre-Dame de 

L’Assomption 

Berthier-sur-Mer 

Semaine du 26  juin 2022 

13 ième dimanche du temps ordinaire année C 

 
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 avec nos frères 
moines de Val Notre-Dame, 
portons attention et secours aux 
personnes vulnérables de notre 
entourage.   
Prions. 

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


 
Dimanche le 26 juin à 11h00 
Président de messe : Abbé Jean-Claude 
Messe anniversaire : Dominique Blais 
Animation : Éric Larouche 
 
Dimanche le 3 juillet à 11 h 00 
Président de messe : Abbé Éric-Hervé 
Intention : Isabelle Bossé et Roland Guillemette / Leurs 
enfants. 
Animation : Choix de chants religieux 
 
Dimanche le 10 juillet à 11 h 00 
Président de messe : Abbé Gilles Cloutier 
Intention : Parents défunts /Jacques et Jacqueline Nor-
mand 
Animation : Éric Larouche 
 
Dimanche le 17 juillet  
Pas de messe à Berthier 
Baptême  
Président : Abbé Éric Hervé 
 

Lampes du Sanctuaire 
19 juin : Pauline Boucher 
26 juin : Charles-Henri Blais/ Jean-Simon Fortin 
3 juillet : Parents défunts / Marie-Claire Fleury 
10 juillet : Parents défunts / Une paroissienne 
 

Quête 
Dimanche le 12 juin 2022    133.00 $ 
 
  
Assemblé e de Fabrique 
 
Michel Talbot curé,  
Pierrette Gaudreau présidente          418 259-3078 
Francine Jean, trésorière                  418 259-2237 
Lionel Lepage , ad.              418-259-3060 
Stéphane Malette, ad.                       418-572-7366 
Michèle Lamonde, ad.                      418 259-2909 
Ginette Rochefort, ad.                      418-259-2226 

Pélerinage 
 Le « Pèlerinage urbain à saveur cistercienne » qui 
s'est déroulé samedi dernier à La Pocatière a réuni 
une soixantaine de personnes en provenance des 
trois unités missionnaires de notre diocèse.   
La nature aidant, cette activité fut un grand succès. 
 
Tous furent heureux de retrouver en cette circons-
tance Dom Yvon-Joseph Moreau, en forme et inspi-
rant. 
Notre évêque émérite bien aimé a puisé abondance 
de réflexions et d'intuitions éclairantes à la source 
de la vie monastique, pour nous les proposer au fil 
de ce parcours synodal unique. 
La journée s'est ouverte par une première marche 
qui a conduit à la prière des Laudes, sur le palier de 
la montagne du Collège.  
Ce moment de louange du matin est l'une des prin-
cipales liturgies des heures, ou temps de prière, 
chez les moines cisterciens comme dans l'Église 
universelle. 
Le premier des trois entretiens de Mgr Moreau s'est 
tenu tout de suite après, suivi d'un temps 
d'échange, comme pour les autres entretiens qui 
ont suivi.   Le second a eu lieu avant l'Eucharistie 
célébrée à la chapelle du Collège, sous la prési-
dence de Mgr Goudreault, Mgr Moreau et Mgr Blan-
chet. 
 Le groupe s'est ensuite déplacé au Sanctuaire 
Notre-Dame-de-Fatima sous un soleil radieux pour 
le dernier entretien, suivi des Vêpres. 
Si la vie monastique est une recherche de Dieu, ce-
lui-ci se laisse trouver dans la prière, mais aussi 
dans les soeurs et les frères avec lesquels nous 
cheminons en communauté. 
En priant, ne formulant que l'unique demande de la 
charité, nous développons un regard contemplatif 
sur les autres. 
« Devenir « la face fraternelle de la résurrec-
tion » (Yves Saoût), c'est peut-être là la plus belle 
définition de toute communauté chrétienne, qu'elle 
soit monastique, familiale, paroissiale ou diocé-
saine... ».   

 Une visite de guérison, d'espoir et de réconci-
liation 
Le pape François au Canada du 24 au 30 juillet 
 
Le Vatican annonce ce matin que le pape Fran-
çois fera une visite pastorale au Canada du 24 au 
30 juillet prochain.  
Cette visite permettra au Saint-Père d'écouter et 
de dialoguer avec les peuples autochtones, d'ex-
primer sa proximité sincère et d'aborder l'impact 
des pensionnats au Canada. 
La visite du pape sera également l'occasion pour 
le pasteur des 1,2 milliard de catholiques dans le 
monde d'entrer en contact avec la communauté 
catholique de notre pays. 
Compte tenu de l'étendue du territoire canadien, 
de la période limitée de la visite et de la santé du 
pontife de 85 ans, le Vatican précise que le pape 
François a choisi trois communautés comme 
lieux d’accueil pour sa visite: Edmonton, Québec 
et Iqaluit.  
Cet itinéraire limitera les déplacements du Saint-
Père tout en permettant des rencontres à la fois 
intimes et publiques, en faisant appel à la partici-
pation de toutes les régions du pays. 
La programmation et les événements spécifiques 
seront confirmés au cours des prochaines se-
maines.  
Vous serez tenus informés des développements, 
cependant vous pourrez visiter le 
site www.visitepapaple.ca  (www.papalvisit.ca) po
ur plus d'informations. 
Continuons à prier pour la santé du pape Fran-
çois et pour tous ceux et celles qui sont engagés 
dans le processus de guérison et de réconcilia-
tion en cours. 


