SAINT-FABIEN Feuillet paroissial : Avril 2017
SAMEDI :1er avril Saint-Fabien
16h00 Feu Hélèna Roussel par sa sœur Gisèle et Marius Côté
Feu Raynald Voyer- sa sœur Nicole Voyer et Clément Lepage
DIMANCHE: 2 Bic et St-Valérien
LUNDI :3
Saint-Fabien
16h00 Parents défunts Turcotte et Caron- Madeleine Turcotte et Henrio Caron
MARDI :4
Saint-Fabien
16h00 Parents défunts Gagnon + Cloutier- Marcelle Gagnon
MERCREDI :5
Pas de messe
JEUDI :6
Saint-Fabien
16h00 Feu Faustin Ouellet- Françoise V. Ouellet
DIMANCHE: 9
Saint-Fabien, dimanche des Rameaux
9h30 Feu Pauline Gagnon- son époux Joseph Côté
Feu Josette Bérubé- Denise Bélanger et Constant Jean
14h00 Célébration du Pardon à St-Fabien pour tout le secteur
LUNDI :10
Saint-Fabien
16h00 Parents défunts de Diane Paquin
MARDI :11
Saint-Fabien
16h00 Feu Marcelle, Clovis et Daniel Berger- Monette Berger
Feu Germaine Boucher- Michaud – Paulette Michaud et Clermont Neault
MERCREDI :12 Messe Chrismale à Rimouski
JEUDI;13
Messe du Jeudi Saint, Cène du Seigneur à Saint-Fabien,
19h00 Feu Arthur Dubé- son épouse Darielle Caron
Feu Suzanne Parenteau- Véronique F. Bellavance
VENDREDI :14 Messe du Vendredi Saint à St-Valérien à 15 heures
SAMEDI : 15
Veillée Pascale à St-Valérien à 20 heures
DIMANCHE; 16 Saint-Fabien Dimanche de Pâques
9h30 Messe Anniversaire de Mme Raymonde Michaud- par ses enfants
Et une intention pour son époux M. Raymond Michaud
Feu Anaïs Côté(45ème ann. décès) et Paul-E. Coulombe (30ème ann. décès)
par : Monique et Ghislain Coulombe
Feu Yvette et Louis-Philippe D’Astous par leurs enfants
LUNDI :17
Saint-Fabien 16h00 pas de messe, le bureau est fermé
MARDI :18
Saint-Fabien
16h00 Feu Marc Gaudreau- sa sœur Danielle Gaudreau
MERCREDI : 19 Domaine des Érables
16h00 Feu J. Arthur Roussel- le club de l’âge d’or de St-Fabien
Feu Lise Gaudreau- Une amie
Feu Marie-Hélène Hammond- la succession
Feu Mélanie Hammond- Laurence Côté
JEUDI:20
Saint-Fabien
16h00 Feu Charles H. Fournier- Véronique F. Bellavance
DIMANCHE: 23
Saint-Fabien
9h30 Feu Germaine D’Ast.-Voyer (25ème ann. décès) par ses 2 filles Mona et Micheline
Feu Jean-Roch Dubé par son épouse Thérèse
LUNDI : 24
Saint-Fabien
16h00 Feu Mario Lafontaine- par sa mère Francine
MARDI :25
Saint-Fabien
16h00 Feu Yvette et Marie-Reine Boulanger- Alice Fortin
Feu Imelda Dufour- Véronique F. Bellavance
DIMANCHE: 30 Saint-Fabien
9h30 Feu Mélanie Hammond-Bellavance- Monique Hammond et Gilbert Viel
Feu Danielle Bérubé – Donald et les enfants
LAMPES DU SANCTUAIRE : Avril 2017
Sem du 2 : Yvonne Anctil--- Marie-Paule Théberge
Sem du 9. : Françoise V. Ouellet--- Anne-Marie D. et Benoît Brillant
Sem du 16 : Laurence Côté-- Monique M. Théberge
Sem du 23 : Paulette Michaud et Clermont Neault – Raymond Voyer
Sem du 30 : Denis RiouxMadeleine et Gérard Hammond
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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COLLECTES DOMINICALES : Domaine des Érables :$105.50
12 fév :$227.35
19 fév : $278.65
26 fév :$229.80
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CROIX : Semaine du 26 au 1er avril 2017
Pendant toute cette semaine « En mémoire de Germaine Roy « par sa fille Nicole
Jean et Normand Caron.
Semaine du 2 au 8 avril 2017
2 au 7 avril « Pour Hubert Paradis et Parents défunts de Gervaise et Lionel Michaud
8 avril= Un citoyen du 2ème rang est
Semaine du 9 au 15 avril 2017
« En souvenir des parents défunts » D’Astous + Coulombe par Murielle D’Astous
Semaine du 16 au 22 avril 2017
16+17 : Jeannine et Germain Fournier
18+19 : Un citoyen du 2ème rang est
20+21 : Rolande Côté
22 : En souvenir de Germaine D’Astous-Voyer par ses 2 filles Mona et Micheline
Semaine du 23 au 29 avril 2017
Durant toute cette semaine, la croix sera illuminée « Pour Patricia, Aline et Noëlla,
Claude, Henri et Adrien » par leur famille
Semaine du 30 avril au 6 mai 2017
Pendant toute cette semaine « En mémoire de Jean-Guy et Lucien Boulanger « par
Monique et les enfants

===================================
Avec l’année qui commence, veuillez prendre note que le
montant de la capitation 2017 est le même que l’année passée
soit : $55.00 pour une personne seule et $110.00 pour une famille.
Il faut continuer de payer la capitation.
===============================================================
À vos prières : Mme Mélanie Hammond épouse de feu André
Bellavance, décédée le 4 fév. 2017 à l’âge de 94 ans +7 mois.
Mme Florence Fournier, épouse de feu Louis-Philippe Bellavance, décédée
le 27 fév. 2017, à l’âge de 88 ans et 9 mois.
=============================================================

Pas de messe le mercredi 12 avril --Pas de messe le lundi 17 avril (lundi de Pâques)
Messe le 22 avril à Saint-Eugène à 16 h --- Pas de messe le jeudi 27 avril
Pas de messe samedi 29 avril –--- cinquième samedi du mois

======================================================
ACTIVITÉS DE M. le CURÉ POUR LE MOIS D’AVRIL 2017
Dimanche 2 avril, baptêmes à Saint-Valérien
Mercredi 5 avril, messe à la Résidence des Îles à 10 h
Dimanche 9 avril, célébration du pardon à 14 h à Saint-Fabien
Lundi 10 avril, préparation au baptême à Saint-Fabien
Mardi 11 avril, comité de la formation des candidats au diaconat à Rimouski
Mercredi 12 avril messe chrismale à Rimouski
Dimanche 16 avril, baptêmes à Sainte-Cécile (Pierre Beaudry) et à SaintFabien (J.-F. Mélançon)
Mercredi 19 avril messe au Domaine des Érables à 16 h
Mercredi 19 avril conseil de pastorale de secteur, à Saint-Eugène
Samedi 22 avril, messe à Saint-Eugène à 16 h suivie du souper spaghetti au
profit de la Fabrique
Lundi 24 avril assemblée de fabrique du Bic à 19 h
Mardi 25 avril assemblée de fabrique de Saint-Fabien à 19 h
Jeudi 27 avril fraternité sacerdotale
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PROCHAINE RENCONTRE DE PRÉPARATION AU BAPTÊME
Elle aura lieu le lundi 10 avril à 19 h 30 à la salle Ernest-Simard (sous-sol) de l’église de
Saint-Fabien.
VENDREDI SAINT
L’office aura lieu à Saint-Valérien à 15 h. La collecte sera en faveur des Lieux Saints.
Demandée par le pape, la collecte aide non seulement à préserver les lieux de pèlerinage,
mais aussi à soutenir les œuvres pastorales, éducatives et caritatives de nos frères et
sœurs chrétiens en Terre Sainte.
ACTIVITÉ-BÉNÉFICE À SAINT-EUGÈNE
Prenez note que la messe à Saint-Eugène le samedi 22 avril aura lieu à 16 h. Ce qui
permettra de tenir ensuite le souper spaghetti au profit de la Fabrique, au Campagnard de
Saint-Eugène à compter de 17 h.
PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL DE PASTORALE DE SECTEUR
Elle aura lieu mercredi 19 avril à 19 h 30 à Saint-Eugène.
POUR VOTRE INFORMATION :
Votre conseil de Fabrique tient à vous rappeler, qu’il y a
maintenant un columbarium d’installé dans le cimetière, plusieurs ont
acheté leur case avec inscription, d’autre aussi sans inscription.
Donc vous pouvez en faire l’achat maintenant, les prix varient
selon l’emplacement, pour des renseignements, s.v.p. contacter Lyne
au presbytère 418-869-2818.
===========================================
OFFRE D’EMPLOI PAR LA FABRIQUE DE NOTRE-DAME-DES-MURAILLES
La fabrique de la desserte de Notre-Dame-des-Murailles (Saint-Fabien-sur-mer) est à la
recherche d’un ou une adjointe administrative à temps partiel afin d’accomplir les tâches suivantes :
- Faire la comptabilité de chaque mois d’opération de la Fabrique selon la méthode de
comptabilité de caisse.
- En janvier, faire les états financiers de la fabrique, la consolidation des résultats, le comparatif.
Faire approuver le bilan de l’année terminée le 31 décembre et le faire parvenir à l’archevêché de Rim.
- En février et mars, préparer et acheminer les rapports de taxes TVQ et TPS, les rapports fiscaux
pour organisme de charité, le rapport à la CNESST.
- En juin, préparer l’assemblée de paroissiens pour l’élection d’un marguillier, qui doit avoir lieu le
deuxième dimanche de juillet. Prendre les notes et rédiger le procès-verbal de cette assemblée.
- En juillet, mettre à jour le dossier de la fabrique auprès du registraire des entreprises du Qué.
- En octobre payer la contribution de la fabrique pour la prise d’eau.
- En novembre préparer les prévisions budgétaires, les faire approuver et les acheminer à
l’archevêché de Rimouski.
- En décembre réviser et payer la proposition d’assurances de la Mutuelle des fabriques de Qué.
- À chaque mois payer les factures et faire les dépôts bancaires.
- Recevoir le courrier de la fabrique et les courriels, répondre au besoin ou acheminer la
correspondance à M. le curé.
- Avec le président d’assemblée, préparer les assemblées de fabrique (deux ou trois par année),
établir l’ordre du jour et le faire parvenir trois jours à l’avance aux marguilliers, prendre les notes pendant
l’assemblée et rédiger le procès-verbal.
- Rédiger les actes pour les baptêmes et les mariages, remplir les form. gouv. pour les mariages.
- Pour les activités de financement des Amis de la chapelle, préparer le tableau des donateurs,
faire les dépôts bancaires et émettre les reçus fiscaux.
- S’occuper des relations avec les personnes chargées de l’entretien du terrain et des bâtiments,
et les personnes chargées du ménage de la chapelle et de la résidence Fortunat-Gagnon (presbytère).
L’adjoint ou adjointe administrative travaille en étroite collaboration avec le curé et le président
de l’assemblée de fabrique. Prévoir entre 60 et 70 heures par année. Pour l’ensemble des tâches,
annuellement, environ 1 000 $, sur résolution de l’assemblée de fabrique. Nous sommes ouverts à la
possibilité de confier ce poste à un étudiant ou une étudiante âgée d’au moins 18 ans.
Pour obtenir des inf. supplémentaires ou pour poser votre candidature : 869-2818 demandez M. le curé.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Voyage-religieux-COMPOSTELLE+ FATIMA
Date : Du 25 septembre au 6 octobre 2017
Animateur Spirituel; PÈRE GÉRARD MARIER
Info:1-866-331-7965louorion@cgocable.ca---819-826-5752
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Votre conseil de Fabrique vous souhaite de Joyeuses Pâques
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HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE
Samedi 8 avril
16 h Le Bic messe des rameaux
Dimanche 9 avril
9 h 30 Saint-Fabien messe des rameaux
11 h Saint-Eugène messe des rameaux
14 h Saint-Fabien célébration pénitentielle
Mercredi 12 avril
Messe chrismale à Rimouski
Jeudi 13 avril
19 h Saint-Fabien Cène du Seigneur, suivie d’une heure d’adoration
Vendredi 14 avril
15 h Saint-Valérien office de la Passion
Samedi 15 avril
20 h Saint-Valérien veillée pascale
Dimanche 16 avril
9 h 30 Saint-Fabien messe
11 h Le Bic messe
11 h Saint-Eugène messe à être confirmée
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