SAINT-FABIEN Feuillet paroissial : Novembre 2018
SAMEDI :3
Saint-Fabien
16h00 Messe Anniversaire de Mme Josée Voyer - sa famille
Feu Patricia Voyer, Claude et Henri Jean- Famille Lyne Jean
Feu Francis et Marc-André Caron – Fernande Caron et Guy Roy
Feu Roland Théberge- Christiane, Michelle, Manon et Andrée Berger
DIMANCHE: 4
Saint-Fabien
9h30 Pas de messe
LUNDI:5 pas de messe à 16h00 (retraite de M. Le curé)
MARDI :6 pas de messe à 16h00
DIMANCHE; 11
Saint-Fabien
9h30 Messe Anniversaire de M. Jean-René Fournier- sa famille
Feu Annette B. Coulombe (5ème ann. de décès) par ses enfants
Feu Jeanne-D’Arc et Dérilda Bernier- la succession
Parents défunts de Solange et Léonard Roy
LUNDI : 12
16H00 Aux Intentions de Clément Devost
Feu Marcelle Bélanger- La succession
MARDI :13 16h00 Pas de messe
DIMANCHE: 18
Saint-Fabien
9h30 Feu Berthe Fournier – sylvain et les enfants
Feu Germaine Bélanger- Famille Monique et Raymond Fortin
Feu Diane Rioux et sa famille- Madeleine et Gérard Hammond
Il y aura une quête spéciale pour les services Interdiocésains
LUNDI : 19
16H00 Feu Fernande Côté- la succession
Feu Raynald Voyer, Rollande, Germain et Adrien Michaud- Fernande M.
MARDI :20
16h00 Pas de messe
NERCREDI :21
Domaine des Érables
10h30 Feu Renée-Jeanne Côté par sa sœur Laurence
Feu Georges Côté par son épouse Laurence
Feu Lucien Théberge par son fils Denis Théberge
Feu Laurette Thériault par la succession
DIMANCHE: 25
Saint-Fabien
9h30 Feu Laurent Roy- Solange et Léonard Roy
Feu Thérèse D. et Fabien Coulombe- Suzanne Coulombe et Roger D’astous
Parents défunts de Dolorès et Yvon Jean
Feu Marius Cimon- Denise Belzile
LUNDI : 26
16H00 Feu Lionel Ouellet- François V. Ouellet
Feu Michaël Bernier- sa sœur Valérie
MARDI :27
16h00 Parents défunts de Jean-Noël Boulanger
Feu Benoît Michaud- son épouse Yolande
===============================================================
LAMPES DU SANCTUAIRE : novembre: 2018 (Église et sacristie)
Sem du 4 : Carmella Canuel—Marie-Paule B. Théberge
Sem du 11 : Monique et Ghislain Coulombe- Charlotte et Hervé Jean
Sem du 18 : Diane Paquin- Pour Roland Théberge
Sem du 25 : Nicole Voyer- Paulette et Clermont Neault
Sem du 28 : Alphonsine et Rodrigue Côté— Sylvain Roy
======================================================================
Pour les personnes qui désirent recevoir des bons d’achat pour Noël, vous devez écrire
une demande d’aide, nom, adresse et nombre de personnes qui demeurent avec vous, Vous
devez fournier aussi, votre relevé d’impôt que vous recevez à chaque année du provincial et du
fédéral. Ces preuves de revenus sont nécessaires pour recevoir des bons.
COLLECTES DOMINICALES : 1er sept :$163.55
16 sept :$239.60
23 sept :$233.85
Domaine :$90.00
30 sept :$231.60
6 oct:$225.00
Pour votre information : Nous devons déduire de ces montants, $40.00 à chaque
célébration pour les frais de l’organiste, que nous devons rémunérer.
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«IILUMINER LES FENÊTRES DE L’ÈGLISE POUR NOËL"
C’est tellement beau de voir notre Église, si brillante et si
belle à Noël. Il faut continuer en faisant un don pour éclairer
une fenêtre de votre Église dans le temps des Fêtes.
Plusieurs familles se réunissent ensemble et paient $100.00
pour une fenêtre. Un geste de solidarité familial, c’est
toujours rassembleur. Merci à vous pour votre don à Noël !
----------------------------------------------------------------------------------------------CROIX : Semaine du 28 octobre au 3 novembre 2018
Durant toute cette semaine « Aux Intentions de la famille de Denis Brillant «
Semaine du 4 au 10 novembre 2018
4 : Pour Roger Beauchesne par son neveux Michel Rioux
5 : En Souvenir de Michaël Bernier par sa famille
6 : Mercédès et Bertrand Dumais
7 : Anne-Marie et Benoît Brillant
8 : Pour se souvenir de Josée Voyer et Marie-Ange Caron par Yvonne D’Astous
9 : Pour les parents défunts de Raymond Voyer
10 : Diane et Mauril Gagnon
Semaine du 11 au 17 novembre 2018
« En souvenir de « Tous les parents défunts de Denise Belzile «
Semaine du 18 au 24 novembre 2018
En souvenir de tous les défunts des familles de Cécile et Raynald Bélanger
Semaine du 25 au 1er décembre 2018
Durant toute cette semaine, la croix sera illuminée par Michel Caron « En souvenir
de : Alphonse C. et Alice B., Jacques, Jeannine, Roger et Béatrice C. et Micheline L.
===================================================

À vos prières : Mme Simone Bélanger, épouse de feu Jean Roy,
décédée le 16 sept. 2018 à l’âge de 94 ans.
Mme Johanne Boulanger, épouse de Mario Cimon, décédée le 20
septembre 2018, à l’âge de 60 ans et 9 mois.

-------------------------------------------------------------------------------------------------BRUNCH DE LA FABRIQUE DE SAINT-FABIEN LE 16 SEPTEMBRE 2018
Ce sont 166 personnes qui ont assisté à notre brunch annuel, pour un
total de $2,737.16 de profit net. Le conseil de Fabrique désire
remercier particulièrement ; Mme Sylvie Côté et tous les
bénévoles, qui sans ces personnes, on ne pourrait pas faire ce
brunch, plusieurs bénévoles s’impliquent depuis plusieurs années,
Merci à vous tous, pour votre dévouement et votre présence
si précieuse à ce rassemblement annuel.
Merci à tous nos commanditaires qui nous aident énormément.
Et nous vous donnons rendez-vous en septembre 2019
****************************************************************************************

ACTIVITÉS DE M. LE CURÉ NOVEMBRE2018
Jeudi 1er novembre fraternité sacerdotale au Squatec (rencontre d’octobre)
Samedi 3 nov. journée de form. pour les candidats au diaconat à Rimouski
Dimanche 4 novembre 13 h 30 baptêmes au Bic
Du 5 au 11 novembre retraite spirituelle
Mardi 13 nov. journée de formation en premiers soins en milieu de travail
Mercredi 14 novembre 10 h 30 messe à la Résidence des Îles (Le Bic)
Mercredi 14 novembre 19 h 30 conseil de pastorale du secteur (à confirmer)
Dimanche 18 novembre 13 h 30 baptêmes à Saint-Valérien
Lundi 19 novembre préparation au baptême au Bic à 19 h 30
Mardi 20 nov.journée de formation en premiers soins en milieu de travail
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Mercredi 21 novembre 10 h 30 messe au Domaine des Érables (St-Fabien)
Lundi 26 novembre 19 h assemblée de fabrique du Bic
Jeudi 29 novembre fraternité sacerdotale à Saint-Fabien
--------------------------------------------------------------------------------------PROCHAINE RENCONTRE DE PRÉPARATION AU BAPTÊME
Elle aura lieu le lundi 19 novembre 19 h 30 à la salle Sainte-Cécile de
l’église du Bic.
COMMÉMORATIONS DES DÉFUNTS DANS LE PIC-CHAMPLAIN
Lors de la rencontre de planification de la liturgie pour le secteur, on a prévu
que les commémorations des défunts de l’année auraient lieu : à SaintFabien le 3 novembre à la messe de 16 h; à Saint-Valérien le 4 novembre à
la messe de 9 h 30; au Bic le 4 novembre à la messe de 11 h; à Saint-Eugène
le 11 novembre à la messe de 11 h.
----------------------------------------------------------------------------------------FORMATION DES CANDIDATS AU DIACONAT ET AU PRESBYTÉRAT

J’ai repris mes responsabilités de formateur pour les candidats au diaconat
permanent et au presbytérat (séminaristes). Le diocèse de Rimouski accepte
de former aussi les candidats au diaconat du diocèse de Bathurst. Il s’agit de
cinq samedis par année où je dois être présent. De plus le diocèse de
Rimouski accueille présentement deux séminaristes haïtiens pour qu’ils
poursuivent à Québec leur formation en vue du sacerdoce. C’est donc à moi
que le diocèse confie leur accompagnement, en collaboration étroite avec le
Grand Séminaire de Québec qui est chargé de leur formation. JFM
------------------------------------------------------------------------------------------CONSEIL DE PASTORALE DE SECTEUR
Le conseil de pastorale du secteur Pic-Champlain continue ses travaux, à
raison de cinq réunions par année. Ayant été obligés d’annuler des réunions
il y a deux ans, nous avons décidé l’an dernier d’éviter de nous réunir durant
l’hiver. Le conseil de pastorale s’est donné pour mission de se donner des
objectifs d’évangélisation réalistes, à sa portée, et qui tiennent compte de la
vie réelle des gens des quatre paroisses du secteur. Il conseille aussi le curé
sur les orientations pastorales à prendre. Une réunion a eu lieu en octobre, la
prochaine devrait avoir lieu le 14 novembre.
------------------------------------------------------------------------------------------UNE NOUVELLE FIN POUR LE NOTRE PÈRE
À compter du dimanche 2 décembre, premier dimanche de l’avent, l’avantdernier verset du Notre Père sera changé. On ne dira plus «et ne nous
soumets pas à la tentation» mais bien ET NE NOUS LAISSE PAS ENTRER
EN TENTATION. Ce changement concerne toute la francophonie, il est
déjà en vigueur en France depuis plusieurs mois.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Campagne de vaccination saisonnière contre l’influenza 2018
Vous devez prendre un rendez-vous pour obtenir votre vaccin sur le site www.cisssbsl.qouv.qc.ca.
Tous les résidents de Rimouski (Bic et Ste-Blandine inclus), St-Narcisse-de-Rimouski, MontLebel, St-Marcellin, St-Fabien, St-Valérien, St-Eugène-de-Ladrière puis St-Anaclet qui désirent
recevoir le vaccin contre l’influenza (grippe) doivent consulter le site www.cisss-bsl.gouv.qc.ca
afin de se procurer un rendez-vous à compter du 15 octobre 2018. Il est possible de se
procurer un rendez-vous pour plus d’une personne. Aidez un proche ou un voisin!
Saint-Fabien, lundi le 12 novembre à la salle Desjardins de 10h à 14 heures

============================================================
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LA CAPITATION EST UN REVENU IMPORTANT ,
POUR VOTRE ÉGLISE
DONC, SI VOUS VOULEZ QUE VOTRE ÉGLISE CONTINUE SA
MISSION AUPRÈS DE TOUS ET PUISSE OFFRIR À VOS ENFANTS
ET PETITS -ENFANTS, LES MÊMES SERVICES QUE LORSQUE
VOUS ÉTIEZ ENFANTS, PAYEZ VOTRE CAPITATION !

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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