LE FEUILLET PAROISSIAL

Paroisse La Bienheureuse-Élisabeth-Turgeon
Adresse postale : 21, 4e Rue Ouest, Rimouski, G5L 4Z5
Bureaux : 373, av. de la Cathédrale (porte sous le clocher)

Téléphone : 418 723-6539 Télécopie : 418 723-2200
Courriel : info@paroissebet.ca
Site web : http://www.paroissebet.ca
Funérailles : 418 318-0344
Communautés et personnes-relais :
Nazareth / Sacré-Cœur : Denyse Landry
Ste-Agnès / Ste-Anne / St-Yves : Maggie Dubé
Ste-Odile / St-Robert : Rachel St-Pierre
St-Germain / St-Pie-X : Gilles Tanguay
Heures de bureau :
lundi au jeudi : 9 h à 12 h et 13 h à 16 h
(vendredi fermé)
Réception et messes
418 723-6539 poste 200
reception@paroissebet.ca
Équipe pastorale
Prêtres
Rodrigo Lopez, modérateur
418 723-6539 poste 202
rodrigo.lopez@paroissebet.ca
Adrien Édouard
418 723-6539 poste 203
adrien.edouard@paroissebet.ca
Yves Pelletier
418 723-6539 poste 207
yves.pelletier@paroissebet.ca
Formation à la vie
chrétienne (catéchèse)
Martine Cormier, a.p.
418 723-6539 poste 205
martine.cormier@paroissebet.ca
Liturgie et vie communautaire
Adrien Édouard, ptre
Présence de l’Église
dans le milieu
418 723-6539
Prêtre collaborateur
Adrien Tremblay, 418 750-6677
Assemblée de fabrique
418 723-6539 poste 0
Christian Gagnon, président
Suzanne Bérubé, v.-présidente
Jacques Tardif, marguillier
René Roy, marguillier
Robert Proulx, marguillier
Michel Lavoie, secrétaire
Rodrigo Lopez, ptre

JANVIER 2021
ÉGLISE DE NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-COEUR ......... 160, des Saules
ÉGLISE DE SAINT-PIE-X ........................................... 373, de la Cathédrale
ÉGLISE DE SAINT-ROBERT ....................................... 243, St-Laurent O
SANCTUAIRE STE-ANNE-DE-LA-POINTE-AU-PÈRE ... 1095, rue du Parc

MESSES (sans assemblée, diffusées sur YouTube)
Lundi Mardi Mer. Jeudi Ven. Sam.
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IMPORTANT COMMUNIQUÉ
EN PAGE 2
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LE PRESBYTÈRE EST FERMÉ JUSQU’AU 9 FÉVRIER 2021
TOUTEFOIS, NOUS SOMMES EN MESURE DE RÉPONDRE À VOS DEMANDES :
Par courriel :

info@paroissebet.ca ou francine.ross@paroissebet.ca

Par téléphone : 418 723-6539 — Tous les lundis, nous prenons les messages téléphoniques et y donnons suite.

YouTube

MESSES DIFFUSÉES SUR YOUTUBE
Pendant la période de fermeture de nos églises, les messes (sans assemblée) inscrites
dans le présent feuillet seront diffusées sur la chaîne YouTube.
Sur YouTube, nous vous invitons à cliquer sur le bouton rouge S’ABONNER.
Un grand merci à l’équipe qui nous permet de vivre ces célébrations.
https://www.youtube.com/channel/UC-qgiQzW63oHkWoIj2-UFQg
Vous pouvez également vous joindre par la page FACEBOOK

PAROISSES RIMOUSKI-NEIGETTE
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HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DE JANVIER
CONFINEMENT — PANDÉMIE COVID-19

VENDREDI 1er janvier
11:00 St-Pie-X

DIMANCHE 3 janvier
11:00 St-Pie-X

MARDI

MARDI

MARDI

MARDI

SAINTE ANGÈLE DE MERICI

Messe (SANS ASSEMBLÉE, célébrée par l’abbé Rodrigo Lopez)

DIMANCHE 31 janvier
11:00 St-Pie-X

SAINT TIMOTHÉE et SAINT TITE, évêques

Messe (SANS ASSEMBLÉE, célébrée par l’abbé Yves Pelletier)

MERCREDI 27 janvier
09:00 St-Pie-X

TROISIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)

Messe (SANS ASSEMBLÉE, célébrée par l’abbé Adrien Édouard)

26 janvier

16:00 St-Pie-X

FÉRIE

Messe (SANS ASSEMBLÉE, célébrée par l’abbé Adrien Édouard)

DIMANCHE 24 janvier
11:00 St-Pie-X

MESSE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS

Messe (SANS ASSEMBLÉE, célébrée par l’abbé Rodrigo Lopez)

MERCREDI 20 janvier
09:00 St-Pie-X

DEUXIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)

Messe (SANS ASSEMBLÉE, célébrée par l’abbé Rodrigo Lopez)

19 janvier

16:00 St-Pie-X

FÉRIE

Messe (SANS ASSEMBLÉE, célébrée par l’abbé Yves Pelletier)

DIMANCHE 17 janvier
11:00 St-Pie-X

SAINTE MARGUERITE BOURGEOIS

Messe (SANS ASSEMBLÉE, célébrée par l’abbé Adrien Édouard)

MERCREDI 13 janvier
09:00 St-Pie-X

LE BAPTÊME DU SEIGNEUR (B)

Messe (SANS ASSEMBLÉE, célébrée par l’abbé Yves Pelletier)

12 janvier

16:00 St-Pie-X

FÉRIE

Messe (SANS ASSEMBLÉE, célébrée par l’abbé Rodrigo Lopez)

DIMANCHE 10 janvier
11:00 St-Pie-X

FÉRIE

Messe (SANS ASSEMBLÉE, célébrée par l’abbé Yves Pelletier)

MERCREDI 6 janvier
09:00 St-Pie-X

ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR (B)

Messe (SANS ASSEMBLÉE, célébrée par l’abbé Adrien Édouard)

5 janvier

16:00 St-Pie-X

SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU (B)

Messe (SANS ASSEMBLÉE, célébrée par Monseigneur Grondin)

QUATRIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)

Messe (SANS ASSEMBLÉE, célébrée par l’abbé Yves Pelletier)
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LETTRE ENCYCLIQUE

FRATELLI TUTTI

DU SAINT-PÈRE
SUR LA FRATERNITÉ ET L'AMITIÉ SOCIALE
À la veille de la fête de saint François d’Assise, le 4 octobre 2020, le pape François a publié sa troisième encyclique, « Fratelli tutti ».

La fraternité et l’amitié sociale sont les voies indiquées par le pape
pour construire un monde meilleur, plus juste et plus pacifique,
avec l’engagement de tous, peuples et institutions.
Il rappelle avec force l’opposition à la guerre et à la mondialisation de l’indifférence.
Le texte de 287 paragraphes est divisé en huit grands chapitres : (Source : Wikipédia)
 Le premier, « Les ombres d'un monde fermé », est un constat assez sombre du manque

de fraternité dans le monde de 2020.

 Le deuxième, « Un étranger sur le chemin », présente la figure du Bon Samaritain en insis-

tant sur la notion de « prochain ».

 Le troisième chapitre, « Penser et gérer un monde ouvert », propose l'exemple d'un amour

universel qui permette l'avènement du droit des peuples.

 Le quatrième chapitre s'intitule « Un cœur ouvert au monde » et invite à faire dialoguer le

local et l'universel, notamment dans le cadre des suites de la pandémie de 2020.

 Le cinquième chapitre, « La meilleure politique », renvoie dos à dos les échecs des popu-

lismes et du libéralisme, et invite à une autre voie.

 Dans le sixième chapitre, « Dialogue et amitié sociale », le pape reprend un thème qu'il

affectionne, l'amitié sociale, dans lequel il oppose la rencontre et la bienveillance à la
cruauté.

 Le septième chapitre, « Des parcours pour se retrouver », propose des chemins de cons-

truction de la paix, prenant notamment position contre la guerre, l'arme nucléaire et la
peine de mort.

 Le huitième et dernier chapitre, « Les religions au service de la fraternité dans le monde »,

s'appuie notamment sur le document sur la fraternité humaine, co-signé le 4 février
2019 avec Ahmed el-Tayeb, recteur de la mosquée al-Azhar. François y insiste notamment sur le rôle positif des religions dans l'avènement de la fraternité humaine.

Texte intégral :

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papafrancesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
INTENTION MISSIONNAIRE DU MOIS DE JANVIER
Prions pour que le Seigneur nous donne la grâce de vivre
en pleine fraternité avec nos frères et sœurs d’autres religions,
en priant les uns pour les autres, ouverts à tous.
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Prière pour l’unité des chrétiens
Dans le cadre de la pandémie et de la semaine de prières pour l’unité des
chrétiens, nous vous proposons une prière que vous pouvez réciter à
chaque jour du 18 au 25 janvier 2021 et se terminant le jour de
l’anniversaire de la conversion de Saint-Paul.
Dieu, toi que nous reconnaissons avec fierté comme notre Père, nous te rendons
grâce de vouloir le bonheur de tous tes enfants. Tu as voulu te faire proche de
nous en la personne de ton Fils, le Christ Jésus et tu nous envoies ton Esprit-Saint
pour nous soutenir dans notre marche vers Toi et nous inspirer les meilleures décisions à prendre en vue du bien commun.
Regarde avec bienveillance toutes les communautés chrétiennes et enveloppe-les
de ta miséricorde. Aide-nous à persévérer dans la poursuite de nos efforts en vue
de bâtir des communautés fraternelles inspirées par les valeurs évangéliques.
Envoie, nous t’en prions, ton Esprit-Saint sur chacun de nous afin que nous demeurions solidaires de la paix dans le monde. Qu’il vienne avec tous les fruits qui
jaillissent de son cœur et nous aide à nous oublier pour ne rechercher que ta
sainte volonté afin que toutes et tous soient un.
Nous te le demandons en union avec la Vierge Marie, Mère de l’Église et notre
Mère.
Amen.
(Notre Père……Je vous salue Marie…….Gloire soit au Père…….)

Marie-Claire Parent et Daniel Bilodeau, Rimouski
Mouvement des Focolari
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