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

FÉVRIER 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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UN SENS SPIRITUEL À LA SAINT VALENTIN

Voici un précieux rappel du pape François pour ce 14 février,
jour de la saint Valentin, traditionnellement consacré aux couples
qui célèbrent leur amour.
Habituellement prisé des amoureux qui y voient une nouvelle occasion de célébrer leurs sentiments, le 14 février, jour de la saint Valentin, est aussi, pour le souverain pontife, l’occasion… de redécouvrir le sens de la prière. Reprenant ses propos tenus lors d’une audience générale, le souverain pontife a volontiers comparé celui qui
prie à un amoureux. « Il porte toujours dans son cœur la personne
aimée, où qu’il se trouve », explique-t-il. Pour cela, nous pouvons
prier en tout temps : dans les rues, les bureaux, les moyens de
transport... Avec des paroles ou dans le silence de notre cœur.
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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.

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 FÉVRIER
CONFINEMENT — PANDÉMIE COVID-19

MARDI

2 février

16:00 St-Pie-X

Messe (SANS ASSEMBLÉE)

MERCREDI 3 février
09:00 St-Pie-X

FÉRIE

Messe (SANS ASSEMBLÉE)

DIMANCHE 7 février
11:00 St-Pie-X

PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE

CINQUIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)

Messe (SANS ASSEMBLÉE)

PANDÉMIE — RETOUR EN ZONE ORANGE
MARDI

9 février

16:00 St-Pie-X

MERCREDI 10 février
09:00 St-Pie-X

MARDI

MARDI

FÉRIE

Messe (Maximum 25 personnes admises)

DIMANCHE 28 février
11:00 St-Pie-X

SAINT POLYCARPE

Messe (Maximum 25 personnes admises)

MERCREDI 24 février
09:00 St-Pie-X

PREMIER DIMANCHE DU CARÊME (B)

Messe (25 places dans l’église et 25 places à la Salle Raoul-Roy)

23 février

16:00 St-Pie-X

MERCREDI DES CENDRES

Messe (25 personnes admises — Pour communauté St-Robert/Ste-Odile)
Messe (25 personnes admises — Pour communauté St-Pie-X)
Messe (25 personnes admises — Pour communautés Sacré-Cœur et Pte-au-Père)

DIMANCHE 21 février
11:00 St-Pie-X

FÉRIE

Messe (Maximum 25 personnes admises)

MERCREDI 17 février
09:00 St-Pie-X
11:00 St-Pie-X
16:00 St-Pie-X

SIXIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)

Messe (Maximum 25 personnes admises)

16 février

16:00 St-Pie-X

SAINTE SCHOLASTIQUE

Messe (Maximum 25 personnes admises)

DIMANCHE 14 février
11:00 St-Pie-X

FÉRIE

Messe (Maximum 25 personnes admises)

DEUXIÈME DIMANCHE DU CARÊME (B)

Messe (25 places dans l’église et 25 places à la Salle Raoul-Roy)
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CARÊME du mercredi 17 février (mercredi des Cendres) au samedi 3 avril.
Définition du mot « Carême » et origine de ce temps de jeûne
Qu’est-ce que la Carême chrétien ? Quelle
est son étymologie ? Quelle est son origine
et sa signification religieuse ? Chez les catholiques, ce temps de Carême est un
temps de conversion au cours duquel le
jeûne, la prière et le partage nous aident à
nous tourner vers Dieu et à nous ouvrir aux
autres.
D’où vient le mot Carême ?
L’étymologie du mot « Carême » nous dit
qu’il s'agit d'une altération populaire de l'expression latine quadragesima dies, le « quarantième jour » avant Pâques. Le Carême est un temps pour se préparer à la fête
de Pâques. Il commence le mercredi des Cendres pour prendre fin dans la nuit de
Pâques.

Les quarante jours du Carême nous rappellent les quarante années de traversée du désert par les Hébreux avant d’atteindre la terre promise par Dieu, mais aussi les quarante
jours passés au désert par Jésus, ou encore les quarante jours du déluge. Le nombre
40 symbolise la durée d’une vie et le temps nécessaire à la conversion. Si nous comptons
les jours du mercredi des Cendres à la nuit de Pâques, nous avons plus de quarante
jours !
Simplement parce que les dimanches, même s'ils sont dits « dimanches de Carême », ne
comptent pas dans le décompte des jours du temps du Carême. Même dans ce temps qui
nous prépare à la fête de Pâques, nous fêtons chaque dimanche la résurrection du Christ.
Les trois mots du Carême
- Le jeûne est une privation de nourriture (ou de quelque chose qui est nécessaire ou
agréable) destinée à donner plus de temps aux autres et à Dieu dans sa vie.
- L’aumône ou partage c’est le don de ce que l’on possède (argent, temps).
- La prière est un dialogue avec Dieu. C’est lui parler avec confiance, lui dire merci, lui
demander de l’aide.
https://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Mercredi-des-Cendres/Definition-du-mot-careme

INTENTION MISSIONNAIRE DU MOIS DE FÉVRIER
La violence contre les femmes — Prions pour les femmes victimes de
violence, afin qu’elles soient protégées par la société et que leurs souffrances soient prises en compte et soient écoutées.
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