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PAROISSE SAINT-ANDRÉ-APÔTRE 
Au service de la communauté depuis 1933 

Saint-André-du-Lac-Saint-Jean 

65, rue Principale, Saint-André G0W 2K0 Tél. : 418 349-2662. Si besoin : rés. : 418 349-2303 Téléc. : 418 349-2662  
Lundi et vendredi en avant-midi ou sur appel. Secrétaire : Réjeanne Tremblay 

LAMPES DU SANCTUAIRE : 15 NOVEMBRE : Sylvain et Caroline 22 NOVEMBRE : Liette Pelletier  

29 NOVEMBRE : Réjeane Tremblay 06 DÉCEMBRE : Jeannette Roberge 

Est retourné vers le Père 
M. Alfred Fillion, époux de Mme Jeannette Roberge. Il est décédé au milieu des siens, le 14 octobre 
2020, à l’âge de 89 ans. À la famille éprouvée, nos sincères condoléances. 

Baptême 
A été baptisée, le 31 octobre 2020, Marilou Lavoie, fille de Mona Gagné et de Mathieu Lavoie. La 
marraine est Cindy Émond et le parrain, Maxime Gagné.  
Félicitations aux heureux parents. 

251, rue Turgeon, Hébertville G8N 1S2 Tél. : 418 344-1803. Téléc. : 418 344-1803. Courriel presbynd@digicom.qc.ca.  
Lundi au jeudi de 9 h à 12 h. Secrétaire : Micheline Beaupré 

PAROISSE NOTRE-DAME-DE-L’ASSOMPTION 
Au service de la communauté depuis 1868 

Hébertville 

LAMPES DU SANCTUAIRE : 15 NOVEMBRE : Familles Brassard et Racine par Alida Brassard et Henri Racine 

22 NOVEMBRE : Claude Lavoie par Hélène Labonté 29 NOVEMBRE : Rose-Annette Gagnon par Fernande et Joseph Fortin 
06 DÉCEMBRE : Familles Girard et Blackburn par Louis-France Girard 

Retrait préautorisé : 1 119,36 $ par semaine Offrandes dominicales du 4 au 25 octobre :  495 $ Funérailles : 294 $  

Baptêmes 
A été baptisée le 10 octobre 2020 par l’abbé Mario Desgagné, Rose Gervais née le 9 mars 2019 
à Chicoutimi, fille d’Alexandre Gervais et de Sabrina Simard d’Hébertville. Le parrain est 
Maxime Gervais et la marraine, Nancy Duchesne. 
A été baptisé le 11 octobre 2020 par l’abbé Mario Desgagné, Antoine Racine né le 12 juillet 
2020 à Alma, fils de Thommy Racine et de Mélanie Côté d’Hébertville. Le parrain est Marc-
André Côté et la marraine, Tania Brassard.  

A été baptisé le 25 octobre 2020 par l’abbé Mario Desgagné, Mason Fleury-Goulet, né le 14 mai 2019 à Alma, fils de Karl-
David Fleury et de Jessica Goulet de Saint-Nazaire. Le parrain est Anthony Fleury et la marraine, Élodie Gagnon.  
Félicitations aux heureux parents 

Parti vers le Père 
Le 30 septembre 2020, est décédé à Hébertville à l’âge de 65 ans, M. Stanley O’Brien, fils de feu  
M. Charles O’Brien et de feu dame Béatrice Gagnon. Il était l’époux de Mme Martine Emond. Les 
funérailles ont eu lieu le 20 octobre 2020. Nos sincères condoléances à la famille éprouvée. 

Capitation 2020 : il n’est jamais trop tard 
Montant recueilli jusqu’à maintenant : 33 200 $. Année 2019 : 43 223 $ 
Merci à tous les citoyens qui contribuent au maintien des services de la paroisse et à la conservation de notre belle église, 
joyau du patrimoine d’Hébertville. Vous avez reçu par la poste votre enveloppe de capitation, sinon appelez au secréta-
riat. Si ce n’est déjà fait, nous vous demandons de remplir le formulaire et de faire parvenir votre don. Vous pouvez le 
poster (un timbre régulier sur votre enveloppe suffit) ou le remettre au secrétariat. Votre paroisse a besoin de votre sou-
tien financier. Elle subit elle aussi les conséquences financières de la pandémie. La capitation est importante pour le bon 
fonctionnement de la paroisse car elle représente autour de 30 % des revenus d’opération.  

Columbarium au cimetière de la paroisse - Un autre module de columbarium est implanté dans le cimetière 
d’Hébertville et il y a encore des cases cinéraires disponibles. Prenez le temps de vous informer auprès de la secrétaire 
de la paroisse, pour vous aider à faire votre choix. 418 344-1803. 
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LAMPES DU SANCTUAIRE : 15 NOVEMBRE : Berthe Boivin 22 NOVEMBRE : Famille N. G. 29 NOVEMBRE : S. P.  
 06 DÉCEMBRE : Berthe Boivin  

LAMPES SUR L’AUTEL : 15 NOVEMBRE : J.-P. Hudon 22 NOVEMBRE : Famille N.G. 29 NOVEMBRE : Berthe Boivin  
06 DÉCEMBRE : P.G. et F. P. 

88, rue Saint-André, Métabetchouan G8G 1V3 Tél. : 418 349-2121. Téléc. : 418 349-2081 Courriel : stjerome@cgocable.ca.  

Lundi au vendredi de 8 h à 12 h. Secrétaires : Stella Plourde et Pascale Plourde 

PAROISSE SAINT-JÉRÔME 
Au service de la communauté depuis 1870 

Secteur Métabetchouan 

Pourriez-vous nous faire parvenir vos intentions de lampes du sanctuaire à l’avance, merci beaucoup!  

Retrait préautorisé : 965,66 $ par semaine Offrandes dominicales du 4 au 25 octobre : 903,88 $  

Nos baptisés 
Le 5 septembre : Potvin Émile, né le 
10 janvier 2020, fils de Jean-
Philippe Potvin et d’Érika Fortin. 
Parrain et marraine : Patrice Lemay 
et Alexandra Potvin. 
Tremblay Ludovic, né le 20 dé-
cembre 2019, fils de Michaël Trem-

blay et de Maryline Doré. Parrain et marraine : Keven Doré 
et Erika Fortin. 
Le 6 septembre : Régnier Léonie, née le 9 septembre 2019, 
fille de Jean-Nicol Régnier et de Stéphanie Tremblay. Par-

rain et marraine : Michaël Régnier et Stéphanie Tremblay. 
Le 12 septembre : Tremblay Axel, né le 26 août 2019, fils de 
Guillaume Tremblay et de Katie Fortin. Parrain et mar-
raine : Michaël Lebel et Stéphanie Fortin. 
Le 19 septembre : Lapointe Dalia, née le 22 octobre 2019, 
fille de Sébastien Lapointe et de Marie-Ève Germain. Par-
rain et marraine : Dereck Lapointe et Émilie Simard. 
Le 26 septembre : Lemay Raphaëlle, née le 4 novembre 
2019, fille de Patrice Lemay et de Chloé Boily. Parrain et 
marraine : Jean-Daniel Potvin et de Claudia Boily.  
Félicitations aux parents et bienvenue à Émile, Ludovic , 
Léonie, Axel, Dalia et Raphaëlle  

SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE 
Mme Denyse Allard, décédée à son domicile le 6 octobre 
2020, à l’âge de 75 ans. Elle était la fille de feu M. Paul-
Émile Allard et de feu Mme Marie-Luce Girard et la mère de 
M. Dany Villeneuve (Barbara Desbiens) de notre paroisse. 
Une Célébration de la Parole a eu lieu à la Maison Funé-
raire Hébert& Desbiens le 9 octobre. 
Mme Madeleine Dufour, décédée à Alma le 15 octobre 2020 
à l’âge de 81 ans. Elle était l’épouse de M. Jean-Marc Côté 
de notre paroisse, et la mère de Jean-François (Sabrina 
Poirier) et feu Marco et feu Pierre-Luc. Une Célébration a 
eu lieu à la Maison Funéraire Hébert & Desbiens le 24 oc-
tobre.  
Mme Marie Tremblay, décédée à Métabetchouan le 18 oc-
tobre 2020, à l’âge de 91 ans. Elle était l’épouse de feu M. 
Bertrand Gagnon et la mère de Sylvain (Louise Richard), 
Blaise (Amélie Cormier), feu Jean-Denis et feu Caroline 

Gagnon. Ses funérailles ont eu lieu dans notre église parois-
siale le 24 octobre.  
Mme Paula Simard, décédée à sa résidence le 23 octobre 
2020 à l’âge de 74 ans. Elle était la fille de feu M. Paul Si-
mard et de feu Mme Marguerite Girard, et la sœur de Mme 
Laurence Simard (M. Rémi Maltais) et de M. Claude Si-
mard (Mme Lise Hudon) de notre paroisse. Ses funérailles 
ont été célébrées dans notre église le 31 octobre.  

 
 

À toutes les personnes 
éprouvées par  

ces décès nous offrons 
nos plus sincères  

condoléances.  

PAROISSE SAINT-ANTOINE-DE-PADOUE 
Au service de la communauté depuis 1884 

Saint-Gédéon 

Urgent - Lampe du sanctuaire 
Veuillez noter que nous n’avons presque plus de lampes du sanctuaire. Elles sont disponibles au tarif de 8 $. Vous pouvez 

vous présenter au bureau. Merci à l’avance!  

201, rue De Quen, Saint-Gédéon G0W 2P0 Tél. : 418 345-2323. Téléc. : 418 345-2147 Courriel : presbytere.saint-gedeon@outlook.fr.  
Lundi 8 h à 12 h, mardi et jeudi, 8 h à 12 h et 13 h à 17 h. Secrétaire : Édith Renald  

Retrait préautorisé : 588,56 $ par semaine Offrandes dominicales du 4 au 25 octobre : 684 $  

LAMPES DU SANCTUAIRE : 15 NOVEMBRE : Aurélien Lachance 22 NOVEMBRE : un paroissien 29 NOVEMBRE : Jeannine Fillion     
  06 DÉCEMBRE : Gérardine Tremblay 
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HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

Lundi 16    16 h Saint-André  Messe pour les âmes du purgatoire par M. M
me

 Daniel Poitras 

Mercredi 18  16 h  Saint-Louis  Messe pour Jean-Pierre Tremblay par Réjeanne Lestourneau 

Jeudi 19          16 h  Perp. Secours  Messe pour Gabrielle Ruel-Boudreault par France et Gilles 

Vendredi 20   9 h  Sainte-Croix Messe pour Marie-Pier Fortin par Yvan et Aline Fortin 

Lundi 23     16 h Saint-André  Messe pour Gabrielle Laberge par Denyse Perron 

Mercredi 25  16 h  Saint-Louis  Messe pour Gabrielle Fortin et Guy St-Pierre par Nicole et Lucie Tremblay 

Jeudi 26          16 h  Perp. Secours  Messe pour familles Grenon-Sasseville par Odile 

Lundi 30    16 h Saint-André  Messe pour Jean-Paul Tremblay par Réjeane Tremblay 

Lundi 07    16 h Saint-André  Messe pour Henriette Delisle par Jérôme Vandal 

Mercredi 09    16 h  Saint-Louis  Messe pour Lucien Bouchard par Julien et Édith 

Jeudi 10            16 h Perp. Secours  Messe pour Larry Doucet par Donald Doucet 

Vendredi 11    9 h Sainte-Croix Messe pour parents défunts par Françoise et Benoit Larouche 

Invitation 
En ce temps de pandémie où nous sommes dans l’obligation de se 
tenir loin les uns des autres, il est possible que vous vous sentiez 
seul, inquiet, anxieux ou déprimé. Vous auriez peut-être besoin 
d’en parler à quelqu’un. Sachez que M. Daniel Audy, diacre est un 
homme doté d’une écoute particulièrement attentive et il est dispo-
nible pour vous, le tout dans la plus grande confidentialité.  
Composer le 418 345-8343.  

Nous vous informons 
Depuis le mois de mars dernier, notre Unité 
pastorale a un site web, ainsi qu'une page Face-
book. Vous trouverez l'adresse du site web ins-
crite sur la première page de notre journal Le 
Paroissien. Et sur le site, en haut à gauche, il y a 
un onglet pour atteindre notre page Facebook. 
Consultez-les! 

N ous ne savons pas ce que nous réserve le temps des 
Fêtes cette année. Aurons-nous des célébrations à 

l’église? Pourrons-nous célébrer en famille et entre amis?  
En ces temps difficiles, il est encore plus important de ne 

pas oublier Celui qui est à l’origine de ce temps des Fêtes, 

Jésus dont nous allons célébrer la naissance à Noël.  

Même si les festivités habituelles  
ne sont pas au rendez-vous,  

JÉSUS, LUI le sera.  

Cadeau à l’’Enfant-Jésus 

Carnets de l’Avent 
Informez-vous auprès du secrétariat de votre paroisse pour vous procurer votre carnet de l’Avent 2020. 

Depuis le 2 novembre, la région est en zone rouge, ce qui signifie un maximum de 25 personnes par célébration dans nos 
églises. Les messes dominicales et célébrations dominicales de la Parole sont suspendues. Cependant, les funérailles et 
les baptêmes pourront avoir lieu en respectant le nombre maximum de personnes. Les paroisses ci-dessous maintiennent 
les célébrations en semaine. N’hésitez pas à contacter le secrétariat de votre paroisse, à consulter le facebook et le site 
WEB de l’Unité pastorale Sud du Lac et les facebook de vos Fabriques.  

NOVEMBRE 

DÉCEMBRE 

Mercredi 02 16 h  Saint-Louis  Messe pour Gaston Poitras par Lise et Claude Poitras 

Jeudi 03          16 h Perp. Secours  Messe pour mon père et ma mère par Myrtha Asselin 

Vendredi 04     9 h Sainte-Croix Messe pour Ulysse Tremblay par Édith Tremblay 

Plusieurs Fabriques vous proposent une autre 
façon de soutenir votre paroisse en offrant un 

cadeau à l’occasion de la naissance du Sauveur, 
comme l’ont fait les Mages à l’époque.  

Vous pouvez poster votre don,  
le déposer au secrétariat. 

Même le plus petit montant est important. 
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Mario Desgagné, prêtre modérateur 
 

À la fin du mois de novembre, nous entrerons dans 
le temps liturgique de « Avent ». Cette année, nous 
sommes invités à développer la vertu de l’Espé-
rance : « Espérer sa présence ». 
 
Dès la première semaine, nous aurons à veiller les 
uns sur les autres. L’Espérance nous guide en état de 
veille. Veiller sur quelqu’un, c’est devenir pour lui 
une présence de paix et d’amour. 
 
L’Espérance défie le temps. Pour reprendre une pa-
role de l’apôtre saint Pierre : « Pour le Seigneur, un 
jour est comme mille ans et mille ans sont comme 
un jour » (2 Pi 3,8). Au cœur de la pandémie que 
nous vivons et ces temps d’isolement, nous avons à 
aiguiser notre patience et nourrir notre espérance. 
Nous avons à nous redire que Dieu prend son temps. 
Il est l’image d’un Dieu plein de patience pour nous. 
Une telle patience amène à la conversion du cœur et 
à une gratitude dans la prière et le temps passé avec 
lui. 
 
Au cœur de ce temps d’Avent, nous avons à retrou-
ver le mystère de la joie. Dans sa première lettre aux 
Thessaloniens, saint Paul exhorte la communauté 

chrétienne à cultiver la joie et la paix. La joie chrétienne n’est pas rationnelle, mais relationnelle. Pour re-
prendre une parole de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus : « La joie réside au plus intime de l’âme, on peut aussi 
bien la posséder dans une obscure prison que dans un palais ». 
 
Au 4e dimanche de l’Avent, nous nous laisserons guider par Marie. Son Oui doit nous inspirer aux « Oui » que 
nous devons faire constamment afin de rester fidèles à la foi de notre baptême. L’annonce que l’ange Gabriel a 
faite à Marie, dépasse l’entendement. Elle y consent, faisant pleinement confiance à Dieu. « Sainte Marie prie 
avec nous pour que nous puissions demeurer fidèles aux appels de l’Esprit ».  
 
Espérer sa présence nous amènera en cette nuit de Noël à faire cette prière commune : « Seigneur, tu te fais 
fragile à la crèche. En ce temps de Noël, enveloppe de ta bienveillance notre vulnérabilité ». 

Marguillier, un témoin du Christ qui agit 
L’assemblée de Fabrique et l’assemblée des paroissiens sont des exercices  

de coresponsabilité pour la vitalité d’une communauté chrétienne. 
Administrer c’est soutenir l’animation pastorale 

Administrer, c’est travailler en fonction de l’avenir 
Administrer, c’est travailler à créer des alliances  

Administrer, c’est faire un exercice de coresponsabilité 
 
Il est inconcevable qu’un prêtre ou un président ou un marguillier gère seul les finances d’une fabrique. C’est une grande 
tristesse de voir le désintéressement des paroissiens aux affaires économiques et pastorales d’une communauté. C’est la 
grande richesse de la Loi sur les fabriques que nous avons ici au Québec depuis 1965. 
 

Un marguillier ou une marguillière, un témoin du Christ qui agit au nom de sa foi. 
 

Les assemblées de paroissiens qui se tiennent normalement en décembre sont reportées en janvier 2020. 
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PAROISSE SAINT-BRUNO 
Au service de la communauté depuis 1897 

Saint-Bruno 

560, rue Saint-Alphonse, Saint-Bruno G0W 2L0 Tél. : 418 343-3884. Téléc. : 418 343-2780 Courriel : fabrique@digicom.qc.ca.  
Lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h. Secrétaire : Françoise Imbeault 

LAMPES DU SANCTUAIRE : 15 NOVEMBRE : famille de Marguerite et Benoît St-Pierre  
22 NOVEMBRE : Faveur obtenue par Audrey Bergeron 29 NOVEMBRE : Bruno Thivierge et Martine Gagnon  
06 DÉCEMBRE : Johanne Gagnon et Ghislain Thivierge  

Retrait préautorisé : 663,94 $ par semaine Offrandes dominicales du 4 au 25 octobre : 300 $ Funérailles : 516,30 $ 

FUNÉRAILLES 
Est décédée à Alma à l’âge de 87 ans, Mme Gérardine Tremblay, fille de M. Thomas Tremblay et de Mme 

Marie Simard. Les funérailles ont eu lieu le 9 octobre 2020. 
Est décédé à Valleyfield à l’âge de 70 ans, M. France Simard, fils de M. Gérard Simard et de Mme Marie-
Élise Tremblay. Les funérailles ont eu lieu le 23 octobre 2020. 
Est décédé à Chicoutimi, à l’âge de 64 ans, M. Michel Girard, fils de M. Anicet Girard et de Mme Berna-
dette Dallaire. Les funérailles ont eu lieu le 24 octobre 2020.  
 
Nos sincères condoléances aux familles éprouvées. 

Offrandes dominicales du 4 au 25 octobre : 407 $  

990, rue Hébert, Desbiens G0W 1N0 Tél. : 418 346-5383. Téléc. : 418 346-1069 Courriel : lorf54@cgocable.ca  
Lundi au vendredi 9 h à 12 h et 13 h à 16 h. Secrétaire : Lorraine Fortin 

PAROISSE NOTRE-DAME-DU-PERPÉTUEL-SECOURS 

Au service de la communauté depuis 1926 

Desbiens 

             MA PAROISSE - MON HISTOIRE - MES VALEURS  
Gagnant Moitié-moitié au profit de la fabrique N.D.P.S. de Desbiens  
Le gagnant du tirage du mois d’octobre au montant de 1 630 $ est M. Jean-Nil Boucher 
              PROCHAIN TIRAGE : dimanche 29 novembre 2020 

LA CAPITATION     

Il reste des enveloppes à recevoir. C’est peut-être un oubli de votre part.  
Vous pouvez apporter votre enveloppe au bureau du presbytère ou la déposer dans la boîte ins-
tallée à l’extérieur ou à l’intérieur près de la porte d’entrée du bureau. Nous comptons sur votre 
bonne volonté et votre esprit de collaboration.  
Le conseil de Fabrique 

PREMIÈRE COMMUNION 
Félicitations à nos jeunes qui ont fait leur Première Communion le dimanche 25 octobre : Tristan Girard, Diane Renaud, 
Zachary Girard, Julia Renaud, Raphaël Mailhot, Naomie Tremblay, Emric Ouellet Gagné. 
Nos remerciements chaleureux aux catéchètes et merci aux parents pour leur collaboration. 

INHUMATION EN HIVER—Il n’y a plus d’inhumation de corps ou de cendres depuis le 1er novembre jusqu’au 15 mai. 
Ils seront déposés au charnier. 

BAPTÊME 
A été baptisée le 25 octobre 2020 par l’abbé Mario Desgagné, Olivia Duchesne, fille de Joël 
Brisson-Duchesne et de Vanessa Duchesne de Saint-Bruno. Le parrain est Pascal Bouchard 
et la marraine, Joanie Fortin.  
Félicitations aux heureux parents. 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.afeas.qc.ca/wp-content/uploads/2018/08/Tirage-20180427205619000000_1_541913_67.jpg&imgrefurl=http://www.afeas.qc.ca/nouvelles/billets-gagnants-du-tirage-provincial-de-lafeas/&tbnid=sasPt8-WtFnE0M&vet=10CAMQMyhlah
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335, rue de Rouillac, Lac-à-La-Croix G8G 2B5 Tél. : 418 349-2787. Téléc. : 418 349-9058 Courriel croi2787@digicom.qc.ca.  
Lundi 13 h à 17 h, mercredi et vendredi 8 h à 12 h et 13 h à 17 h. Secrétaire : Édith Renald 

Au service de la communauté depuis 1911 

PAROISSE SAINTE-CROIX Secteur Lac-à-la-Croix 

Urgent Lampe du sanctuaire : nous n’avons plus de lampes du sanctuaire. Elles sont disponibles au tarif de 8 $. Vous 
pouvez déposer l’argent et l’intention dans une enveloppe dans le panier lors de la quête ou vous présenter au bureau. 
Merci à l’avance! 

Retrait préautorisé : 514,71 $ par semaine Offrandes dominicales du 4 au 25 octobre : 386,50 $  

Moitié-Moitié -  
La gagnante du tirage du 9 octobre est Mme Jeannine Lavoie pour un montant de 215 $  
La gagnante du tirage du 16 octobre est Mme Madeleine Racine pour un montant de 150,50 $ 
La gagnante du tirage du 23 octobre est Mme Annie Lavoie pour un montant de 202,50 $ 

LAMPES DU SANCTUAIRE : 15 NOVEMBRE : Françoise Coulombe 22 NOVEMBRE : Francine et Claude Fortin  
29 NOVEMBRE : Fannie Tremblay 06 DÉCEMBRE : Jonathan Tremblay 

1508, rue Principale, Chambord G0W 1G0 Tél. : 418 342-6414. Téléc. : 418 342-1092 Courriel : camille@cgocable.ca  
Lundi, mardi, jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. Secrétaire : Camille Brassard 

Au service de la communauté depuis 1870 

PAROISSE SAINT-LOUIS Chambord 

Offrandes dominicales du 4 au 25 octobre : 622,46 $ 

LAMPES DU SANCTUAIRE : 15 novembre, 22 novembre, 29 novembre, 6 décembre : une paroissienne 

La Source d’Eau Vive de Roberval 
En ce temps de pandémie, nous offrons une oreille attentive! 
Si vous avez le goût ou le besoin de parler à quelqu’un parce que vous vous sentez seul, ou 
pour toute autre raison, il est à noter que le mercredi de midi à 16 h il est possible de télépho-
ner à la Source d'Eau Vive pour une « écoute-prière » 418 618-7822.  
Prenez note aussi qu’à 16 h à chaque mercredi, il y a Eucharistie à la sacristie de Chambord. 

Chapelle d’adoration « Oasis de Paix » 
La chapelle d’adoration qui était fermée depuis mars dernier à cause des mesures sanitaires pour la Covid-19 est ouverte 
présentement aux adorateurs. Il y a des conditions à respecter, elles sont affichées à la porte intérieure de la Chapelle. 
Nous vous prions de les respecter. Ceux-ci peuvent venir de 8 h à 16 h du lundi au vendredi pour prier ou méditer.  

Félicitations et remerciements à Mme Diane Lapointe  

Depuis le mois de mars 2020, nous avons mis en retrait nos 
activités et nos projets. Parmi eux, il y avait les 20 années de 
service de madame Diane Lapointe.   

Nous l'avons souligné lors de la célébration dominicale à 
l'église de Sainte Croix, présidée par Mgr Napoléon Harvey, le 
dimanche 11 octobre. Celui-ci lui a adressé un mot de remercie-
ments. Le président de la Fabrique, monsieur Mario Lavoie, lui 
a remis un présent au nom de la Fabrique de Sainte-Croix pour 
la remercier de son implication comme sacristine. 
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Au mois d’octobre, j’ai été délégué par l’Équipe pastorale pour réaliser la tournée des paroisses afin de faire un bilan. 
Celui-ci nous permettrait de voir ce qui a bien fonctionné et ce que nous pourrions améliorer. Ce que je vous présente 
est un bref résumé des rencontres. Vous trouverez le contenu intégral du bilan sur notre site WEB 
www.unitesuddulac.ca.  
 
Ce qui a bien fonctionné : 

 Dans l’ensemble, je trouve que ça fonctionne assez bien. Les bénévoles sont conscients du travail qu’ils ont à faire. 

 Les consignes ont été bien respectées. 

 Prendre les noms et no de téléphone, ça été une très bonne initiative. 

 Le maintien des célébrations dominicales hebdomadaire (messe / ADACE). 

 Le respect du port du masque. 
 
Ce qui a moins bien fonctionné : 

 De rappeler que l’inscription à notre arrivée est nécessaire. 

 À 50 personnes, c’était plus difficile à l’accueil. (Refuser du monde). 

 Changer la sortie (en particulier lors des funérailles et pour la période hivernale). 

 Refus de ramener les chorales. 

 Donner régulièrement les consignes. 

 Rappeler aux gens de garder leur distance. 

 Bien planifier l’heure de certaines activités afin d’éviter la désinfection de l’église (48 heures). 

 Les communications, annonces doivent venir d’en haut! Modérateur ou la personne à la coordination. 

 La distanciation à l’occasion de cérémonies avec des étrangers. 
 
Avons-nous le souffle et les ressources bénévoles nécessaires pour continuer à offrir une célébration (eucharistique ou 
de la Parole) à chaque dimanche dans chacune des paroisses de notre Unité pastorale? 

 Célébration seulement dans une paroisse de notre unité à chaque dimanche. 

 Garder une célébration dans chaque secteur. 

 Une messe aux 15 jours, ça serait suffisant  

 Cela pourrait être une bonne option de faire une rotation,  

 Pas sûr de continuer surtout la période d’automne et hiver. 

 Oui, si chacun reste fidèle à ses engagements. 

 Je pense que oui; à la dernière réunion, tous les gens qui étaient là, étaient prêts à s’investir dans les rôles de chaque 
dimanche. 

 Une célébration par secteur serait suffisante.  
 
Ce que nous retenons de cette tournée 
Nous ne pouvons pas certifier une célébration eucharistique ou de la Parole à tous les dimanches dans chacune des pa-
roisses. Nous devons tenir compte des ressources presbytérales et des bénévoles qui accepteraient de présider la célé-
bration de la Parole.  
Pour reprendre quelques mots de Mgr René Guay : « Nous souhaitions que nos lieux de cultes soient ouverts et acces-
sibles. Maintenant que cela est possible, même avec des limites, cherchons comment nous pouvons accueillir les fidèles 
qui souhaitent venir prier et célébrer leur foi. »  

Tournée des paroisses  
en octobre : le bilan Mario Desgagné, prêtre modérateur 

Mario Desgagné prêtre modérateur 418 349-2121 
Josée Desmeules APL coordonnatrice 418 349-2121  
Urgence : 418 550-5556 en-dehors des heures de bureau  
Collaborateurs : Diacres : Daniel Audy, Marcel Bolduc. Prêtres : Pierre  
Boudreault, Jean Gagné, Jean-Marie Gosselin, Mgr Napoléon Harvey. 
Bénévoles mandatés : Louiselle Fortin, Michelle Lajoie, Suzanne Doyon 

Au cœur des réalités humaines,  

les témoins du Christ agissent. 

http://www.unitesuddulac.ca

