
       

C E L E B R A T I O N S   D E     L A     S E M A I N E 
Semaines des 6 et 13 juin 2021 

 
 

*Site web de la Fabrique Sainte-Mère-de-Jésus, façon de nous joindre :  smdj.ca 
 

PAROISSE SANTE-MÈRE-DE-JÉSUS 
RÉOUVERTURE DES ÉGLISES POUR LES MESSES DU DIMANCHE 

AUX HEURES HABITUELLES À PARTIR DU 6 JUIN 2021 
 
8h45: St-Elzéar  9h00: St-Sylvestre 
     Ste-Hénédine 
10h15: St-Narcisse  10h30: St-Isidore 
 
Le 13 juin et après:  en alternance avec les autres églises 
 

ATTENTION!  POUR SAINTE-MARIE 10H30 
Les 6 et 13 juin (Max 100 pers.) en réservant, 31 mai ou 7 juin, par téléphone,  
LUNDI SEULEMENT entre 9h30 et 11h30 au 418-387-5467 poste 105 ou 106. 
 
À COMPTER DU 20 JUIN:  Sans reservation (max. 250 pers.) 

 

Changement de l'équipe pastorale: 
 
À partir du 1er août 2021 fusion de Sainte-Mère de Jésus et Sainte-
Famille de Beauce.  
À partir du 1er août 2021, une seule équipe pastorale pour les paroisses 
de Sainte-Mère-de-Jésus et Sainte-Famille-de-Beauce. 
L’Équipe sera formée de : 
Urbain Rhéaume, ptre, in solidum, modérateur de l’équipe 
Armand Bégin, ptre, in solidum 
François Proulx, ptre, in solidum 
Assistés de : 
Victor Bernier, ptre associé 
Laval Bolduc et Gilles Quirion, ptres collaborateurs 
Les diacres auront leur mandat élargi pour couvrir tout le territoire. 
Le curé Patrice quittera Sainte-Marie pour Lévis à la fin juin. L'abbé 
Gilles quittera la paroisse à la fin juillet (en attente d'une nouvelle 
affectation). 
Le nom choisi de ce nouveau regroupement des 22 paroisses est «Unité 
missionnaire Nouvelle-Beauce». 
Bonne chance à la nouvelle équipe! 
     

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 6 et 13 juin 2021 

 
MESSES DU DIMANCHE 

                     
DIMANCHE: St-Narcisse  10h15  Intention commune et urgence pastorale 
    (6)                                               Mme Lynda Lacasse – M. Renald Duclos 

                                                        Les biens de la terre – M. Claude Fecteau (300)   
                                                        Mme Gertrude Caux 1

er
 ann. – Comm. Chrétienne 

                                                                                                              St-Narcisse (170) 
                                                        M. André Breton 1

er
 ann. – Mme Marjolaine Breton                              

                                                                                                                                  (295) 

 
DIMANCHE: St-Bernard 10h15  Urgence pastorale 
    (13)                                            M. Yves Giguère – Son épouse Lise, ses enfants    

                                                                                                         et Jean-Yves (1666) 
                                                      M. Mme Benoît Simard – Jean-Yves et Lise (1667) 
                                                      Sylvie et Luc Hamel – Lise Hamel (1668) 
                                                      M. Jean Vaillancourt 1

er
 ann. – Diane et Gilles  

                                                                                                                  Parent (1665)                                               
                                                                                                    



 

  
 

                                                    Vie   pastorale   de   St-Narcisse 

 
 
*Ont été accueillis dans la Maison de notre Père:   
 
-Mme Pauline Taylor décédée le 9 mai  2021, à l'âge de 89 ans et 1 mois.  Elle était 

l’épouse de feu Louis Labonté. Ses funérailles ont été célébrées samedi le 29 mai 
2021, à 14h en l’église de Saint-Narcisse, et de là, au cimetière paroissial.   

   
-Mme Lucie Côté décédée le 17 mai 2021, à l'âge de 61 ans.  Elle était l'épouse de M. 

Rémy Laterreur.  Les détails des funérailles seront publiés ultérieurement.   
 
-M. Raymond Nadeau décédé le 19 mai 2021, à l'âge de 86 ans et 1 mois.  Il était 

l'époux de Mme Réjeanne Gingras. Une liturgie de la Parole a été célébrée au Centre 
communautaire de St-Narcisse,  vendredi le 28 mai 2021 à 11h, et de là, au cimetière 
paroissial.   
   Aux familles éprouvées, nos prières vous accompagnent. 
 
*Remerciements:  La Communauté Chrétienne de St-Narcisse, remercie les 
personnes suivantes pour le don qu'elles ont fait à la Fabrique lors du décès de Mme 
Pauline Taylor:   M. Claude Fecteau ainsi que Lynda et Clément Boucher.  Le montant 

recueilli s'élève à 15.00$.  Merci à chacun et à chacune d'entre vous pour votre 
générosité envers la Fabrique. 
 
*Quête au service de Mme Pauline Taylor: 114.00$ 
 
*Remerciements:  La Communauté Chrétienne de St-Narcisse, remercie les 
personnes suivantes pour le don qu'elles ont fait à la Fabrique lors du décès de M. 
Raymond Nadeau :   Mme Sylvie Desroches, Céline et Magella Samson, Monique et 

Paul Drapeau, Claude et Réjeanne Demers, Lynda et Clément Boucher, Mme Anita 
Dumont, M. François Caux ainsi que M. Raymond Breton.  Le montant recueilli s'élève 
à 91.00$.  Merci à chacun et à chacune d'entre vous pour votre générosité envers la 
Fabrique. 
 

Vie pastorale de St-Bernard 

 
*Ont été accueillis dans la Communauté chrétienne: 
 
Samedi le 8 mai 2021, à la sacristie de l’église Ste-Marie 
-Rosanne Duclos, fille d’Audrey-Anne Auclair et de Frédérick Duclos. 
-Sam Lefebvre, fille de Judith Labrecque et d’Éric Lefebvre. 
 
 Dimanche le 9 mai, à 14h, à la sacristie de l’église Ste-Marie  
-Lucas Grenier, fils d’Alexandra Gagnon et d’Adam Grenier. 
-Yan Ferland, fils d’Ellen Gagnon et de Nelson Ferland. 
-Alexis Goulet, fils de Marilyn Blouin-Larochelle et Pier-Luc Goulet. 
 
Bienvenue à ces nouveaux baptisés dans la Communauté chrétienne de St-
Bernard et félicitations aux heureux parents! 
 

 
PAROISSE 

 
ST-BERNARD 

 
ST-NARCISSE 

 
Quêtes : 

 
 
 

 
 

 

 
Lampes du sanctuaire : 
6 juin 2021 
 
13 juin 2021 
 

 
 
Mme Madeleine 
Lamontagne 
Nicole Parent et Roger 
Vallée 

 
 
Huguette et Daniel 
Camiré 
Marielle et Hervé Turgeon 
 

 
Gracieusetés : 
6 juin 2021 
 
13 juin 2021 
 

 
 
Mme Clémence 
Berthiaume 
Lucille et Marc Brochu 
 

 
 
Mme Denise Chabot 
Fortin 
M. Richard Bêty 
 



 
*Quête au service de Mme Monique Breton : 206.00$ 
 
*Remerciements:  La Communauté Chrétienne de St-Bernard, remercie les personnes 

suivantes pour le don qu'elles ont fait à la Fabrique lors du décès de Mme Monique 
Breton:   Maggie Breton, Maurice et les enfants, M. Richard Lehoux ainsi que Thérèse 
et Rosaire Dion.  Le montant recueilli s'élève à 45.00$.  Merci à chacun et à chacune 
d'entre vous pour votre générosité envers la Fabrique. 
 
*Quête au service de Mme Pierrette Breton : 288.00$ 
 
*Remerciements:  La Communauté Chrétienne de St-Bernard, remercie les personnes 
suivantes pour le don qu'elles ont fait à la Fabrique lors du décès de Mme Pierrette 
Breton:    M. Jules Parent, Diane et Gilles Parent, Lucille et Jean-Louis Couture, M. 

Michel Leblond, Francine et Réal Faucher, Denise et Guimond Breton, M. Roger 
Paradis ainsi que Jeannine et Jean-Claude Couture.  Le montant recueilli s'élève à 
140.00$.  Merci à chacun et à chacune d'entre vous pour votre générosité envers la 
Fabrique. 
 
*A été accueilli dans la Maison de notre Père: M. Robert Vaillancourt,  décédé le 

17 mai 2021, à l'âge de 70 ans et 6 mois.  Il était le fils de feu Camille Vaillancourt et de 
feu Marie-Anne Leblond. Ses funérailles seront célébrées ultérieurement.     

  À la  famille éprouvée, nos prières vous accompagnent. 
 
*Remerciements:  La Communauté Chrétienne de St-Bernard, remercie les personnes 
suivantes pour le don qu'elles ont fait à la Fabrique lors du décès de M. Robert 
Vaillancourt:    Lucille et Jean-Louis Couture, Francine et Réal Faucher ainsi que 

Denise et Guimond Breton.  Le montant recueilli s'élève à 20.00$.  Merci à chacun et à 
chacune d'entre vous pour votre générosité envers la Fabrique. 
 
 

Nouvelles générales 

 
"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 


