
Bul. no 39  SEMAINE DU  20 SEPTEMBRE 2020 

SAMEDI  26 
14h00  Baptême 
 
DIMANCHE 27     Messes à intentions commune  / Bréviaire, semaine II 
11h00  Feu Émile Perreault par sa grand-mère, Gabrielle Bouchard 

  Feu Luis Duchesne par Albert Payeur et Marguerite Ferland 

  Feu Yolande Frigon par Michel Frigon 

  Feu Denis Gauthier par Chevaliers de Colomb, conseil 4274  

  Feu Lucien Cantin par Famille Jacqueline Drapeau et Denis  

  Cantin 

 
 

Bul. no 40  SEMAINE  DU 27 SEPTEMBRE 2020 

DIMANCHE 4 OCTOBRE  Bréviaire, semaine IIi 
11h00  Anniversaire du décès de feu Lina Gagnon par sa famille 
  * Feu Marie-Paule Grondin par Réal Grondin et Sylvie Gosselin 

  * Feu Marie-Paule Girard par Famille Girard 

  * Pour une demande spéciale par Caroline, Sylvain et Marc- 

     Étienne 

 

N.B.  * Ces intentions seront célébrées à l'extérieur. 
 
 
QUÊTE DU DIMANCHE 06-09-2020 :  219.45 $; avec le retrait direct: 821.84 $  

QUÊTE DU DIMANCHE 13-09-2020 :  297.50 $; avec le retrait direct: 899.89 $  

 

 
Yolande Frigon, de Normandin, décédée le 25 avril 2020 à 
l'Hôpital de Dolbeau-Mistassini à l'âge de 77 ans et 10 mois.  Ses 
funérailles ont eu lieu le  12 septembre 2020 à Normandin. 

 
 

Baptême du 26 septembre 2020 
 

Michaud Roxanne, née le 25 septembre 
2019, fille de Steeve Michaud et de 
Catherine Lalancette Lapointe. 
 

 
COMMUNIQUÉS ET CONVOCATIONS 

 

ÉCOVÊTEMENTS /  HORAIRE du 2 septembre 2020 au 30 juin 2021 

Les mercredis de 12 h à 15 h / Les jeudis de 12 h à 14 h 

Dans l'objectif de donner au suivant, nous vous invitons à déposer 
vos objets et vêtements inutilisés à ÉCOVÊTEMENTS à l'entrée du 
sous-sol de l'église. De même, nous vous invitons à visiter le 



comptoir vestimentaire car chaque achat nous permet de 
redistribuer aux personnes en difficulté.  Bienvenue à tous ! 
 

CAPITATION 2020/ BUREAU À L'ÉGLISE FACE À L'ENTRÉE PRINCIPALE 

La pandémie a amené son lot de conséquences et 
d'imprévus.  Les membres du Conseil de la Fabrique se 
joignent à moi pour vous remercier de votre patience et de 
votre compréhension pendant ces mois difficiles que nous 
avons traversés.  Nous continuons de nous serrer les coudes 
et de faire le nécessaire pour mener à bien les différents 
dossiers en cours.   Pour des raisons évidentes de sécurité 
que vous connaissez tous, la campagne du printemps a été 
reportée à l'automne.  EXCEPTIONNELLEMENT, la 
campagne de capitation 2020 se tiendra du 21 au 26 
septembre 2020.   
 
<< IL N'Y AURA PAS DE PORTE À PORTE >> pour aller 
recueillir vos dons.  Vous comprendrez qu'en ce temps 
de pandémie et pour la sécurité de tous, nous ne pouvons 
demander à des bénévoles de passer dans tous les 
foyers.  
 
Dès maintenant, vous pouvez y participer en choisissant   
une des options suivantes: 
- en vous présentant au bureau aux heures d'ouverture 
 
- en faisant parvenir un chèque à l'ordre de la Fabrique 
Saint-Cyrille de Normandin au 1073,   rue St-Cyrille 
Normandin  (Qué)  G8M 4J3 
- en adhérant au retrait direct (prévoir un spécimen de 
chèque). 
 
Rappelons que la capitation (75 $ par personne) compte 
pour environ le tiers des revenus d’une paroisse.  D’où 
l’importance de cette collecte. À tous les dimanches à 
compter du 6 septembre et pour  un temps indéterminé, 
avant et après la messe de 11h00 , des bénévoles seront à 
l’église pour recueillir la capitation ou les différents dons que 
vous désirez effectuer.   
 
Autres offrandes suggérées :  Tribut diocésain  5.00 $ par personne 
                Cimetière     10.00 $ par famille 
                Chauffage    20.00 $ par famille 

 
 



Avec le retrait direct, il est à noter que : 
 la capitation ne représente que 6.25 $ par mois; 
 le montant pour la quête hebdomadaire peut y 

être ajouté; il demeure à votre discrétion. 
 
Ceux qui le désirent peuvent ajouter toujours par retrait 
direct : 

 cimetière pour un montant de 0.83 $ par mois; 
 tribut diocésain (participation obligatoire au diocèse) 

pour un montant de 0.42 $ par mois; 
 chauffage pour un montant de 1.67 $ par mois. 

  
Il vous suffit de communiquer avec la secrétaire au bureau de 
la Fabrique à l'église au 418-274-2126. 
 
Merci pour votre grande générosité, 
    Marie Mathieu, présidente 

 

 HORAIRE DES MESSES 2019 / SECTEUR GÉANT 

JOUR Date Norman-
din 

Albanel Girard- 
ville 

St-
Thomas 

St-
Edmond 

Samedi 19  16h 
Messe 

16h 
CDPAC 

  

Dimanche 20 11h 
Messe 

  9h30 
CDPAC 

9h30 
Messe 

Samedi 26  16h 
CDPAC 

16h 
Messe 

  

Dimanche 27 11h 
Messe 

  9h30 
Messe 

 

Samedi 3 
oct 

 16h 
Messe 

16h 
CDPAC 

  

Dimanche 4 11h 
CDPAC 

  9h30 
CDPAC 

9h30 
Messe 

Samedi 10  16h 
CDPAC 

16h 
Messe 

  

Dimanche 11 11h 
Messe 

  9h30 
Messe 

 

 
**   CDPAC (Célébration dominicale de la Parole avec communion) 
 

Tous les hommes pensent que le bonheur se trouve au 

sommet de la montagne alors qu’il réside dans la façon 

de la gravir. 

Confucius 

 

 


