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DIEU NOTRE PÈRE
Toi qui, avec le Christ, animes sans cesse ton
Église par le don de l’Esprit Saint, aide-nous
dans chacune de nos paroisses, à discerner
avec clarté et confiance, comment accueillir
les changements qui nous interpellent.
Amen



C’est quoi l’Avent ?
Le temps de l’Avent (du latin adventus, qui veut
dire « venue, avènement ») il débute le 4ième
dimanche précédant Noël, cette année c’est le
29 novembre et se termine le 24 décembre.
L’Avent c’est la période durant laquelle nous chrétiens on se prépare intérieurement à célébrer Noël, cet
événement extraordinaire pour l’humanité, puisque Dieu s’est fait homme parmi les hommes. Cette période
aide les chrétiens à éveiller ou réveiller le désir d’accueillir la venue du Seigneur dans leur vie.
Lors de cette période, chacun est appelé à la vigilance et au changement de vie. La parole des Prophètes, qui
retentit en chaque liturgie dominicale de l’Avent, remémore la nécessité de la conversion et de la préparation
du cœur.
Dans l’ensemble des communautés, il y aura la traditionnelle couronne de l’Avent, ornée de quatre bougies,
celle du premier dimanche évoque le pardon accordé à Adam et Ève, pour le deuxième dimanche, elle
symbolise la Foi d’Abraham, pour le troisième dimanche, elle nous rappelle la joie du Roi David et la dernière
bougie du quatrième dimanche, nous rappelle l’enseignement des Prophètes.
Le début de l’Avent marque aussi l’entrée dans une nouvelle année liturgique : celle-ci commence chaque
année avec ce temps de préparation à Noël, pour s’achever une année plus tard à la même période.
L’Avent, comme l’ensemble du calendrier liturgique catholique, aide les fidèles à revivre les grands événements
de la vie et de l’enseignement du Christ.










ST--CLÉOPHAS
Samedi le 28 novembre à 19h00 – Messe commémorative des défunts pour l’année 2020


ST--DAMASE
Samedi le 7 novembre à 19h00 – Messe
† Rita Gagnon / Denise Gagné et Elise Turcotte.
† Bertrand Lavoie / La garde paroissiale.
† Gilbert Vaillancourt / Chantal et Yves D’Astous.
† Parents défunts / Martine Lavoie et Martin Carrier
† Parents défunts / Isabelle et Patrick Bélanger

Dimanche le 22 novembre à 10h00 – Célébration de la Parole

ST--MOÏSE
Samedi le 31 octobre à 19h00 – Messe commémorative des défunts de l’année 2020
† Anniversaire du décès de Daniel Bérubé.
† 50ième anniversaire du décès de André Fillion, son épouse, Ernestine Michaud (8ième), Éric Gagnon ( 2ième)
/ Rachel Fillion.
† Marie-Jeanne Ouellet / Club 50 ans, St-Moïse.
† Marius Picard / Succession.
† Parents défunts / Émeric Leclerc.
Samedi le 7 novembre à 19h00 – Célébration de la Parole
Samedi le 14 novembre à 19h00 – Célébration de la Parole
Samedi le 21 novembre à 19h00 – Célébration de la Parole
Samedi le 28 novembre à 19h00 – Messe
† Rita Francoeur / Rita Francoeur.
† Steeve Fillion / Jean-Guy Fillion.
† Monique, Jean-Philippe Harvey / Clément Harvey.
† Mme. Émile Joubert / Succession.
† Léo Madore / Jeanne Madore.

ST--NOËL
Samedi le 1er novembre à 10h00 – Célébration de la Parole
Samedi le 8 novembre à 10h00 – Célébration de la Parole
Dimanche le 15 novembre à 9h00 – Messe
† Omer Fraser, Martine et Jennely Germain / Carol Fraser.
† Parents défunts de Bérangère Landry.
† Parents défunts Fillion et Lévesque / Roger et Jeanine.
† Thérèse Bélanger et Robert Otis / Chantal Manuel et Jean Noël Otis.
† Famille Gendron et Garon / Guy Gendron.
† Parents défunts de Jean-Marie et Monelle / Jean-Guy Turcotte.
Dimanche le 22 novembre à 10h00 – Célébration de la Parole
Dimanche le 29 novembre à 10h00 – Célébration de la Parole (1er Dimanche de l’Avent)
À tous les vendredis à 16h00, vous êtres invité à vous joindre aux
personnes qui réunissent pour un moment de prière.

SAYABEC
Dimanche le 1er novembre à 11h00 – Messe
† Messe anniversaire Denise Bouchard.
† Messe anniversaire Rolande Lajoie Lavoie.
Dimanche le 8 novembre à 11h00 – Célébration de la Parole
Dimanche le 15 novembre à 11h00 – Messe
† Messe anniversaire Rachel Brillant Dufour.
† Zita et Dominique Pineault / Les enfants.
† Georgette St-Laurent / Laurette et Patrice Marcoux.
Dimanche le 22 novembre à 11h00 – Célébration de la Parole
Dimanche le 29 novembre à 11h00 – Messe (1er Dimanche de l’Avent)
† Action de grâce, honneur Ste-Vierge / Yvonne Imbeault.
† Rita et Raymond Morin / Les enfants.
† Anne-Marie Menier / Gérard Paquet.

VAL--BRILLANT
Dimanche 1er novembre à 9h00 – Célébration de la Parole
Vendredi le 6 novembre à 19h00 – Adoration et sacrement du pardon
à 19h30 – Messe 1er vendredi du mois
† Parents défunts / Adrienne Aubut, Bruno Beaulieu.
Dimanche le 8 novembre à 9h00 – Célébration de la Parole
Dimanche le 15 novembre à 9h00 – Célébration de la Parole
Dimanche le 22 novembre à 9h00 – Messe
† Lyne Caron / Jacqueline Boulianne, L.-Philippe Caron.
† Donald Lavoie / Thérèse et la famille.
† Patrice Beaulieu / Suzie et Nathalie Beaulieu.
† Serge Lévesque / Murielle et les enfants.
† Agathe Migneault / Béatrice Plourde, Solange Perreault, Noëlla Roberge.
† Patrick Aubut / Cécile et Paul Aubut.
Dimanche le 29 novembre à 9h00 – Célébration de la Parole (1er Dimanche de l’Avent)

BIENVENUE DANS LA GRANDE FAMILLE CHRÉTIENNE
Mahée D’Astous, née le 25 octobre 2019, fille de Guillaume D’Astous et Vanessa Dubé, baptisée le 10 octobre 2020 à StDamase.

_______________________________________________________________________________________________________
DANS LA MÉMOIRE DE NOS CŒURS
Monsieur Lucien Leblond, conjoint de Louisette Lavoie, décédé à l’hôpital d’Amqui le 12 août 2020, à l’âge de 89 ans et onze
mois. Les funérailles ont été célébrées le 20 août à St-Damase.
Madame Rita Gagnon, conjointe de Charles-Borromée Turcotte, décédée au CHSLD de Matane, le 6 octobre 2020, à l’âge de 89
ans et 8 mois. Les funérailles ont été célébrées le 13 octobre à St-Damase.
Monsieur Gilbert Harvey, conjoint de Mona Côté, décédé à l’âge de 73 ans, inhumé au cimetière de St-Moïse, le 20 octobre
2020. Il était le frère d’Émilienne et Marielle de cette paroisse.
Madame Jeannine Sergerie, fille de feu monsieur Louis Sergerie et de feue madame Mathilde Gagné. Décédée au centre
d’hébergement Marie-Anne Ouellet de Lac-Au-Saumon, le 8 octobre 2020, à l’âge de 95 ans et 8 mois.
-==================================================================================================
.

FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE
Étant donné la situation actuelle, la formation à la vie chrétienne se vivra différemment cette année, l’obligation de vivre la
pastorale en famille-bulle nous pousse à faire autrement, vous aurez plus de détails dans les jours à venir. Pour toute question ou
information supplémentaire, veuillez communiquer avec l’intervenante en pastorale de votre secteur.

MESSAGE AUX PAROISSIENS ET PAROISSIENNES.

Bonjour à tous, voici qu’après plusieurs mois d’absence le bulletin paroissial revient, avec une
nouvelle image qui se veut être une image plus actuelle de notre secteur, le logo crée par Diego à été
choisi pour illustré ce nouveau feuillet. Pendant le confinement, l’imprimerie qui était responsable de
l’impression de l’ancien feuillet a fermé définitivement, nous sommes donc responsables aussi de son
impression, afin d’en diminuer le coût, nous invitons les entreprises du secteur à commanditer celui-ci.
Pour informations veuillez communiquer avec les présidents et présidente des fabriques du secteur.







ÉQUIPE PASTORALE
Abbé Marc-André Blaquière, prêtre-modérateur
Abbé Kindé Cosme Arouko, prêtre responsable de la pastorale
Abbé Marien Bossé. Prêtre

Coordonnées des bureaux et présidents de fabrique
St-Cléophas
Président, M. Gilbert Sirois (418-776-2224)
gilbert.sirois@globetrotter.net
St-Damase
Président, M .Mario Caron
St-Moïse
Présidente, Mme. Diane Parent
(418-776-2975)
fabriquestmoise@gmail.com
St-Noël
Président, M. Bernard Landry
(418-776-5411)
Sayabec
Président, M.Raynald Chouinard
Val-Brillant
Président, M. Normand Perron
presb.vb@globetrotter.net

418-536-3493

Monette Gauvin sur demande
monettegauvin@gmail.com
Yolande Bérubé (418-776-5736) sur demande

418-776-5750
418-776-2888

Réjeanne Gagnon (418-776-2547) ou
Lucienne Fraser (418-776-2840) sur demande

418-776-2832

Marguerite Beaulieu (418-776-1949) sur demande

418-536-5946

Diane Michaud
Mardi : 13h à 17h, Mercredi et jeudi : 9h à 17h

428-742-3294

Jacinthe Cyr
Mardi : 9h à 12h

INFORMATIONS PASTORALES
Intervenante en formation à la vie chrétienne : Nancy Guay 418-772-6328, bruneaurich@aol.com.
Mariage: Contacter 6 mois à l’avance le secrétariat d’Amqui (418-629-3242).
Baptême: Contacter 2 mois à l’avance le secrétariat de Sayabec. Préparation nécessaire.
Communion aux malades: Contacter un prêtre.
Sacrement du pardon: Avant chaque messe (sur demande) et partout où l’on rencontre le prêtre.
Onction des malades: Célébration communautaire une fois l’an ou sur demande.

