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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

Une année dédiée à Saint Joseph.
Un père aimé, un père dans la tendresse, dans l’obéissance et dans
l’accueil, un père au courage créatif, un travailleur, toujours dans
l’ombre: ce sont avec ces mots, empreints de tendresse, que le
Pape François décrit saint Joseph dans la Lettre apostolique Patris
corde, publiée mardi le 8 décembre dernier à l’occasion du
150e anniversaire de la proclamation de l’Époux de la Vierge Marie
comme Patron de l’Église universelle. Pour célébrer cet
anniversaire, notre pape François décrète une Année spéciale
dédiée au père putatif de Jésus, du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021.
La pandémie de Covid-19, écrit le Pape, nous fait comprendre l’importance des personnes
ordinaires, celles qui, éloignées des projecteurs, font preuve de patience, insufflent l’espérance et
veillent à créer une vraie co-responsabilité. À l’image de saint Joseph, «l’homme qui passe
inaperçu, l’homme de la présence quotidienne, discrète et cachée», et qui, pourtant, «joue un
rôle inégalé dans l’histoire du salut».
Que cette année dédiée à saint Joseph nous apporte le renouveau, la lumière dans cette période
sombre de pandémie et qu’elle permette à chacun et chacune d’entre nous d’être aussi les uns
pour les autres des personnes ordinaires avec un cœur extraordinaire. Faisons à notre tour
preuve de patience et gardons espoir en l’avenir et que chaque moment deviennent pour tous
source de joie et d’espérance.
Au nom de l’équipe et en mon nom personnel, je vous souhaite à tous une merveilleuse année
2021, qu’elle devienne pour chacun et chacune d’entre nous une année «démasquée», que la
santé s’y retrouve en grande dose et qu’elle nous apporte à tous que le meilleur.

Nancy Guay
Intervenante en pastorale
Secteur le Jardin de la Vallée




ST--CLÉOPHAS
PRENEZ NOTE QUE LA CÉLÉBRATION DU 24 DÉCEMBRE EST MALHEUREUSEMENT ANNULÉE.
Samedi le 16 janvier à 19h00 – Messe
† Léo Jean et Jeanne Labrie / Lina et Sylvain Gagnon.

ST--DAMASE
Vendredi le 1er janvier à 9h00 – Messe Du Jour De L’an (Ste-Marie, Mère de Dieu)
† Gilbert, Dominique, Félix, Ludger et Oscar Caron / Rollande Caron.
† Gabrielle Sénéchal et André Gendron / Sylvie Gendron et Jean Bernard.
† J.A Gendron / Famille Marco Gendron.
† Marcelle et Gonzague Turcotte / Mylène et André Gagnon.
† Parents défunts / Line et Mario Gendron.
† Gilles Ouellet / Véronique Loof.
Dimanche le 17 janvier à 10h00 – Célébration de la Parole

ST--MOÏSE
PRENEZ NOTE QUE LA CÉLÉBRATION DU 24 DÉCEMBRE EST MALHEUREUSEMENT ANNULÉE.
Samedi le 2 janvier à 19h00 – Aucune Célébration
Samedi le 9 janvier à 19h00 – Célébration de la Parole
Samedi le 16 janvier à 19h00 – Célébration de la Parole
Samedi le 23 janvier à 19h00 – Messe
† Fernande Gagnon / La famille.
† Joseph Harvey, Rose-de-Lima Rouleau / Roger Harvey.

ST--NOËL
Dimanche le 3 janvier à 10h00 – Célébration de la Parole (Épiphanie du Seigneur)
Dimanche le 10 janvier à 9h00 – Messe
† Omer Fraser, Martine et Jennely Germain / Carol Fraser.
† Parents défunts famille Turcotte et Fortin / Jean Marie et Monelle.
† Parents défunts / Louis Ange Otis et Réjeanne Turcotte.
† Parents défunts/ Sylvie Fournier.
Dimanche le 17 janvier à 10h00 – Célébration de la Parole
Dimanche le 24 janvier – Aucune Célébration
Vous pouvez vous joindre à celle de Sayabec à 11h00 ou à celle de St-Moïse samedi soir à 19h00.
Dimanche le 30 janvier à 10h00 – Célébration de la Parole
À tous les vendredis à 16h00, vous êtres invité à vous joindre aux personnes qui se réunissent pour un
moment de prière.

SAYABEC
Dimanche le 3 janvier à 11h00 – Aucune Célébration (Épiphanie du Seigneur)
Dimanche le 10 janvier à 11h00 – Messe (Le baptême du Seigneur)
† Parents défunts / Famille Jean-Marc Caron.
† Aurore, Georgette et Anne-Marie St-Laurent / Laurette et Patrice Marcoux.
Dimanche le 17 Janvier à 11h00 – Aucune Célébration
Dimanche le 24 janvier à 11h00 – Messe
† Gino Soucy (25ème) / Ses parents.
† Fernande et Émilien Plourde / Famille Jean-Marie Plourde.
Dimanche le 31 janvier à à 11h00- Aucune Célébration

VAL--BRILLANT
Dimanche le 3 janvier à 9h00 – Célébration de la Parole (Épiphanie du Seigneur)
Dimanche le 10 janvier à 9h00 – Célébration de la Parole (Le baptême du Seigneur)
Dimanche le 17 janvier à 9h00 – Messe
† Rollande Kenney / Son conjoint Gaston.
† Ghislaine Dubé / Chantal, Jean-Paul et les enfants.
† Marie-Ange Belzile / Roger et Denise.
† Raymond Côté / Lynda Côté.
† Diane Michaud / Hugues et les enfants.
Dimanche le 24 janvier à 9h00 – Célébration de la Parole
Dimanche le 31 janvier à 9h00 – Célébration de la Parole

DANS LA MÉMOIRE DE NOS CŒURS
Madame Fernande Gagnon, épouse de feu Stanislas Bérubé, décédée à l’hôpital d’Amqui, le 9 novembre 2020, à
l’âge de 90 ans et 5 mois. Les funérailles ont été célébrées le 21 novembre 2020 à St-Moïse.
Monsieur Benoît Alain, décédé à son domicile, le 26 novembre 2020, à l’âge de 58 ans et un mois, les funérailles
ont été célébrées le 5 décembre à St-Noël.
Monsieur Raymond Bérubé, époux de feu Juliette Ouellet, décédé au CISSS Bas-St-Laurent- Hôpital d’Amqui, le 4
décembre 2020, à l’âge de 84 ans et 4 mois. Les funérailles auront lieu ultérieurement.
Madame Thérèse Landry, épouse de feu Maurice Gagnon, décédée à son domicile, le 7 décembre 2020, à l’âge de
84 ans et 6 mois. Les funérailles ont été célébrées le 12 décembre 2020 à St-Noël. Grande bénévole pour la
paroisse et la municipalité, elle à laissé, un peu partout, une partie de son cœur. Nous lui devons une grande
reconnaissance pour tout son temps et son talent qu’elle a partagée généreusement. Qu’elle repose maintenant
dans la paix.
Monsieur Gérard Marin, conjoint de madame Gilberte Picard, décédé au CISSS Bas-St-Laurent- Hôpital d’Amqui,
le 10 décembre 2020, à l’âge de 83 ans et 7mois. Il demeurait à St-Noël. La date des rituels sera divulguée
ultérieurement.
Monsieur Yves Jean, époux de madame Lorraine Poirier, décédé au CISSS Bas-St-Laurent- Hôpital d’Amqui, le 9
décembre 2020, à l’âge de 79 ans. La célébration commémorative a été célébrée à la Maison commémorative
familiale Fournier à Sayabec, le 14 décembre 2020.

FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE
La situation actuelle nous oblige a faire les choses autrement, c’est pourquoi , dès le mois d’octobre dernier, il a été
envoyé à chacune des responsables de catéchèse de chacune des paroisse, deux Projets qui viennent remplacer
les rencontres de catéchèse qui ne peuvent se tenir dans la situation présente, ainsi que plusieurs autres
propositions d’activités selon les périodes du calendrier liturgique.
L'objectif premier de ces projets est de faire en sorte de continuer à faire grandir la Foi à l'intérieur de chaque
famille, nous n'avons pas le choix de faire autrement, nous devons apprendre à faire Église ensemble, d'abord à
l'intérieur même de notre famille, pour ensuite vivre cette expérience en communauté, le moment est idéal pour faire
réaliser que la Foi, ce n'est pas seulement une question de sacrements.
Soyez à l’affût, d’autres activités suivront.
Pour les familles intéressées à recevoir directement par courriel les activités proposées, veuillez communiquer par
courriel avec l’intervenante en formation à la vie chrétienne du secteur.

Vous pouvez maintenant nous suivre sur Facebook :
https://www.facebook.com/Secteur-le-Jardin-de-la-Vall%C3%A9e-348870419116960/
Et sur le site du diocèse de Rimouski :
http://www.dioceserimouski.com/feuillets.html


ÉQUIPE PASTORALE

INFORMATIONS PASTORALES

Marc-André Blaquière, prêtre-modérateur, 418-631-6459 Intervenante en formation à la vie chrétienne : Nancy Guay 418-772-6328, bruneaurich@aol.com.
Kindé Cosme Arouko, prêtre collaborateur, 418-631-9989 Mariage: Contacter 6 mois à l’avance le secrétariat d’Amqui (418-629-3242).
Marien Bossé, prêtre collaborateur, 418-516-9420
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.

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

418-776-5750

Yolande Bérubé (418-776-5736) sur demande

418-776-2888

Réjeanne Gagnon (418-776-2547) ou
Lucienne Fraser (418-776-2840) sur demande
Marguerite Beaulieu (418-776-1949) sur demande

418-776-2832
418-536-5946
418-742-3294

Épicerie Côté & Fils inc.
À votre service 7 jours par semaine
♦Boucherie, fruits et légumes.
♦ Vins et bières de microbrasseries.
♦Grande variété de plats maison , prêts
à manger.
♦Menu chaud le jeudi et vendredi soir
♦Cipaille le samedi midi

29 rue St-Pierre
Val-Brillant, Qc ,G0J 3L0
418-742-3281

Diane Michaud
Mardi : 13h à 17h, Mercredi et jeudi : 9h à 17h
Jacinthe Cyr
Mardi : 9h à 12h

