
Le Feuillet Paroissial 

Notre-Dame de 

L’Assomption 

Sainte Marie, Mère de Dieu  

Samedi le 1er Janvier 2022 

 

 
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, tra-
vaillons ensemble pour que le res-
pect mutuel et la solidarité façon-
nent nos rapports interpersonnels 
et sociaux.  Prions 

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


 
Samedi le 1er janvier 2022 à 11 h 00 
Président de messe : Abbé Gilles Cloutier 
Intention de messe : M. Mme Yvon Pellerin / Nathalie 
Pellerin 
Animation  : Éric Larouche 
 
Dimanche le 2 janvier 2022 
Pas de messe à Berthier 
 
Dimanche le 9 janvier 2022 
Président de messe : Abbé Michel Talbot, curé 
Intention de messe : Cécile Gagnon / La succession 
Animation musicale : 
 
Dimanche le16 janvier 2022 
Pas de messe à Berthier 
9 h 00 à St-Pierre 
10 h 30 à St-François 
 
Dimanche le 23 janvier 2022 
Président de messe : Abbé Gilles Cloutier 
Intention de messe : Dominique Blais / Diane et Jean-
Guy Laflamme 
Animation :  
 
Dimanche le 30 janvier 2022 
Pas de messe à Berthier 
10 h 30 St-François 
 

Lampe du sanctuaire  
 

3 janvier 2022 : Famille Dumais 
10 janvier : Famille M.C. Blais 
17 janvier : Parents défunts M.C. Blais 
 
 

Quête 
 

Dimanche le 24 décembre :   194.20$ 
                                  
 
 

 
CAPITATION 
 
 À  ce jour nous avons reçu : 
 13,160.00 $ en capitation 
   7,200.00 $ en dons 
 
Merci à vous tous. 

 
Communiqué 

 
J’encourage toutes les communautés paroissiales du dio-
cèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière à garder leur église 
ouverte et à offrir les services liturgiques tant et aussi long-
temps que le gouvernement du Québec l’autorise. Avec la 
pandémie qui perdure, je perçois plus de morosité, de dé-
couragement, de lassitude et d'impatience chez certaines 
personnes. Comme Église, il importe que nous soyons pré-
sents à cette situation pour accompagner les personnes qui 
en ont besoin. Lors des célébrations du Temps de Noël, 
nous avons un rôle à jouer en liturgie pour affermir dans la 
foi, la confiance et l’espérance les personnes qui se ras-
sembleront à l’église. Elles ont besoin d’entendre de nou-
veau que le Sauveur marche avec elles et les soutient dans 
ce qu'elles vivent. Durant la messe de la nuit de Noël, un 
passage biblique aura toute une nouvelle résonance dans 
nos cœurs : « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a 
vu une Lumière se lever! » Oui, avec Lui, vivement la lu-
mière!  
  
Tant et aussi longtemps que nous serons autorisés à ac-
cueillir des personnes dans les lieux de culte, il importe de 
faire de nos églises des espaces d’accompagnement et de 
soutien pour les personnes qui ont besoin de raviver leur 
confiance en l'avenir. En vous remerciant à l’avance de 
bien vouloir faire tout en votre possible pour offrir les célé-
brations liturgiques dans vos communautés et être des dis-
ciples du Christ capables de passer la lumière, l’espérance 
et la joie! 
  
À chacun et chacune de vous, je souhaite un joyeux Noël 
et une Bonne Année! 
  
  
✝︎ Pierre Goudreault 
Évêque du Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

 

Nouvelles mesures sanitaires pour les lieux 
de culte. 

 
Pour les célébrations régulières 
 
Passeport obligatoire pour entrer dans un lieu de culte. 
 
Vérification faite en utilisant VAXICODE plus une pièce 
d’identité avec photo. 
 
Nombre maximal de personnes admises limité à la moitié 
de la capacité du lieu de culte, jusqu’à un maximum de 
250 personnes. 
 À l’église de Berthier nous pouvons admettre environ 
120 personnes en respectant la règle de distanciation. 
 
 Cette capacité réduite permet de conserver une dis-
tance d’au moins un mètre entre les personnes seules 
ou celles résidant à la même adresse. 
 
Les personnes doivent autant que possible demeurer as-
sises et porter le couvre-visage en tout temps.  
 
Les ministres se déplacent pour la communion. 
 
 
 

 Assemblé e de Fabrique 
 
 
Pierrette Gaudreau vice-présidente 418 259-3078 
Francine Jean, trésorière                  418 259-2237 
Lionel Lepage , adm.                 418-259-3060 
Stéphane Malette, adm.                     418-572-7366 
Michèle Lamonde, adm.                    418 259-2909 
Ginette Rochefort, adm.                    418-259-2226 
 


