
       

C E L E B R A T I O N S   D E     L A     S E M A I N E 
Semaines du 11 au 25 avril 2021 

 
 

*Site web de la Fabrique Sainte-Mère-de-Jésus, façon de nous joindre :  smdj.ca 
 
  
*RÉOUVERTURE DE NOS ÉGLISES : 
 
Mesures de protection COVID-19 : 
 Nombre maximum de 25 personne pour les messes   
 Désinfection des mains obligatoire à l’arrivée 
 Distanciation à 2 mètres obligatoire en tout temps, maximum 2    
 personnes par banc 
 Masque de procédure obligatoire (masque bleu) en tout temps pendant 
 la cérémonie 
 Les couvre-visages ne sont pas acceptés 
 La distribution de la communion se fera à votre place, pas de 
 déplacements 
 Aucun chant par les personnes dans l’assemblée, seulement la chorale 
 Les coupons de présence avec votre nom et téléphone remplis avant de 
 sortir 
 
 
 
 *FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINTE-MÈRE-DE-JÉSUS 

OFFRE D’EMPLOI 

Poste :    Secrétaire 

Lieu :  Fabrique de la Paroisse de Sainte-Mère-de-Jésus, point de service de 

Sainte-Hénédine 

Début :  Premier juin 2021 

Compétences requises : Connaissance de base en informatique (Suite Office 

et Internet) 

 Autonomie 

 Être à l’aise avec le public 

 Aptitude à travailler en équipe 

Conditions de travail : Permanent, temps partiel 

 Moyenne de 10 heures/semaine 

 Horaire flexible selon vos disponibilités 

 Salaire selon les compétences 

Faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le vendredi 7 mai 2021 à 16h à                        

l’adresse suivante : 

1474, rue St-Georges 
Saint-Bernard, Québec 

G0S 2G0 
 

ou par courriel à : huguettec@globetrotter.net 
Seules les personnes retenues seront convoquées. 
 

  
MESSES DU DIMANCHE 

 

 
 
DIMANCHE: St-Narcisse 10h15 Mme Victoria Loignon 1 er ann. – Comm. chrétienne 
 (11 avril)                                                                                               St-Narcisse (309) 

                                                     Mme Léona Langlois – Jocelyne et Michel Camiré 

                                  REPORTÉES                                                           (277)                                

mailto:huguettec@globetrotter.net


 

 
 
DIMANCHE: St-Bernard 10h15 Mme Louiselle Groleau (1

er
 ann.)- Comm. chrétienne 

 (18 avril)                                                                                              St-Bernard (1634) 

                                        REPORTÉE              

 

 
 
DIMANCHE: St-Narcisse 10h15 Mme Gertrude Caux 1

er
 ann. – Comm. chrétienne 

 (25 avril)                                                                                               St-Narcisse (170) 

                                                     M. André Breton 1
er

 ann. – Mme Marjolaine Breton 

                   REPORTÉES                                                                                 (295)                                         

 

 

 
 
 

                                                    Vie   pastorale   de   St-Narcisse 

 
*À été accueillie dans la Maison de notre Père:  Mme Yvette Taylor décédée le 17 

mars 2021, à l'âge de 90 ans et 5 mois.  Elle était l’épouse de feu Noël Turgeon.  Une 
Liturgie de la Parole sera célébrée à la Maison funéraire Nouvelle-Vie, lundi le 5 avril 
2021 à 15h.  Elle sera inhumée au cimetière de St-Narcisse.   

  À la famille éprouvée, nos prières vous accompagnent. 
 
 
 
*Série documentaire sur ZOOM :  AU-DELÀ DES MOTS, paroles de proches 
aidants suivie d’une période d’échanges animée par Les Travailleurs de milieu, 
pour cultiver la bientraitance envers soi et envers les autres.  Les mardis  6 et 20 

avril 2021 à 13h30.  Pour s’inscrire et obtenir le lien ZOOM :  418-728-4825 ou sans 
frais 1-866-728-4825 poste 103.    
 
 

Vie pastorale de St-Bernard 

 
 
*Terre Sainte et Lieux Saints:  Vendredi le 2 avril 2021, nous allons recueillir vos 

offrandes pour la Terre Sainte et Lieux Saints,  aux portes de l'église.  
      Merci pour votre générosité! 
 
 
 
 

Nouvelles générales 

 
 

 
PAROISSE 

 
ST-BERNARD 

 
ST-NARCISSE 

 
Quêtes : 
3 avril 2021 
4 avril 2021 

 
 
 

317.00$ 

 
 

307.25$ 
 

 
Lampes du sanctuaire : 
11 avril 2021 
18 avril 2021 
 
25 avril 2021 

 
 
Simone et Gervais Hazen 
Aux intentions de M. 
Benoît Berthiaume 
Nicole Parent et Roger 
Vallée 

 
 
Denise Chabot Fortin 
Huguette et Daniel 
Camiré 
Réjeanne et Richard 
Boivin 

 
Gracieusetés : 
 
11 avril 2021 
18 avril 2021 
25 avril 2021 

 
 
 
Mme Ghislaine Boivin 
Mme Pierrette Boutin 
Monique et Martial 
Labrecque 
 

 
 
 
M. Conrad Guay 
Françoise et Gaston Blais 
Éliane et Jean-Claude 
Gagné 



"C.V.A.  (CAPITATION)  2021" 
Réseau social…depuis toujours! 

 
St-Bernard – St-Narcisse – St-Maxime (Scott) 

 
 
 Malgré la situation actuelle due à la pandémie du COVID-19, où plusieurs 

personnes et familles sont touchées par la perte de leur travail et de leurs revenus 
habituels, il y a des personnes qui ne sont pas touchées, ou moins durement, et qui 
peuvent accepter d’aider leur paroisse qui est privée de ressources. C’est pourquoi 
nous lançons quand même la campagne de C.V.A. afin que les personnes qui ont la 

possibilité répondent à notre appel. 
 

La C.V.A. (CAPITATION) est la source majeure de financement de notre 

paroisse. Nous vous rappelons que tous les dons versés pour chaque Communauté 
resteront à la disposition de cette même communauté. 
 

Des contributions, comme celles que vous avez effectuées ces dernières 
années, nous permettent de poursuivre notre mission d’évangélisation et de conserver 
notre patrimoine en excellent état. Il ne faut pas baisser notre garde pour pouvoir 
poursuivre nos objectifs.  Nous vous invitons à avoir le cœur sur la main en continuant 
de contribuer généreusement. 
 

Même si les célébrations ont été limitées, la messe dominicale vous parvient 
par la télé communautaire, par internet sur le site de la paroisse «smdj.ca» ou via 
Facebook.  Présentement, nous continuons notre travail en rejoignant les gens 
virtuellement afin de leur proposer une rencontre avec le Christ et susciter leur 
engagement. 
 

Considérant  la situation actuelle et pour respecter la distanciation demandée 
par les différentes instances civiles, nous vous avisons qu’aucun bénévole ne passera 
pour recueillir votre contribution.  Vous recevrez une lettre par la poste « C.V.A. ».  
Cette lettre sera pré adressée au nom de la Fabrique.  Vous pourrez utiliser cette 
même enveloppe pour retourner votre contribution. 
  

Merci de garder votre foi bien vivante par votre GESTE DE SOLIDARITÉ! 
     
 
 
      Votre Conseil de Fabrique 
 
 
        
 
 
 


