
Horaire des messes et célébrations du 12 juin                    

au 11 septembre 2022 

12 juin           11h   Célébration de la Parole  

 

19 juin           11h  Jacques Gélinas     -Rolande Auger 

 

26 juin 11h  Angèle Venne    -Yvon Gagné 

 

03 juillet        11h  Célébration de la Parole 

 

10 juillet        11h Florence, Jocelyne, Welly, Gilbert Couillard - La famille 

   Madeleine et Gérard Letendre  -Les enfants 

 

17 juillet        11h  Gaétan Coulombe (5ièmeanniversaire) -Lina et les enfants  

 

24 juillet         11h   Célébration de la Parole  

 

31 juillet  11h   Messe au cimetière  

         

07 août          11h   Josée Bruneau              -Gilles et Rolande Lépine 

 

14 août          11h   Célébration de la Parole 

   

21 août          11h  Gérard Thériault et Marie-Blanche Venne 

                                                                                   -Disposition testamentaire 

 

28 août           11h  Parents défunts Deshaies        -Françoise et Maurice 

 

04 sept.   11h   Célébration de la Parole                                               

 

11 sept.           11h  Parents défunts                         -Murielle Desruisseaux  

 

 

 Vos offrandes  pour  avril  et  mai  2022 

Collecte     :    3517,50$           Prions :                     234,86$          

Luminaires :     285,75$           Dons chauffage :    1652,80$ 

Capitation :     4085,00$          Dons divers :           3500,00$ 

Rameaux :         327,00$  

 

A été baptisée dans notre église  

Mélodie, fille de Joey Hamel et de  Anne-Marie Morin 

le 24 avril 2022 
                                    Longue vie à cette nouvelle baptisée.  

 

 
Sont retournés  à la maison du Père 

Mme Cécile Lemire Parent ,  les funérailles ont  eu lieu en notre église  

le 25 avril 2022  

Mme Madeleine Lahaie, les funérailles ont eu lieu en notre église  

le 06 mai 2022 

Mme Josée Bruneau, les funérailles ont eu lieu en notre église le 18 mai 2022 M René 

Proulx,  les funérailles ont eu lieu en notre église le 23 mai 2022. 
                                                                 Sincères condoléances aux familles éprouvées. 
Quête funérailles 

Mme Cécile Lemire Parent   154,10$  + 10 messes 

Mme Madeleine Lahaie        142,50$  +   8 messes 

Mme Josée Bruneau              262,75    + 17 messes 

M. René Proulx                   276,55$  +  17 messes 

 

Messe au presbytère 

Il y a messe à la chapelle du presbytère les mardis et jeudis à 16h00 

Venez manger à la table du Seigneur.     Abbé Crescent Mboninyibuka , Curé 

 

Adoration  

Le premier vendredi  du mois  

à 19h00 au presbytère. 

 

Volet : Formation à la vie chrétienne 

Année pastorale 2021-2022 

14 jeunes accompagnés de leurs parents ont suivi les parcours pour la réception des 

sacrements suivants : Pardon, Eucharistie et Confirmation. 

Un second groupe formé de 11 jeunes avec leurs parents ont suivi la démarche de 

préparation à la Confirmation.  

Ces deux groupes ont eu la joie de recevoir de Mgr Gilles Lemay le sacrement de 

Confirmation le 21 mai dernier. 

Année pastorale 2022-2023 

Au début septembre, une invitation sera envoyée à l’école primaire pour les parents 

qui désirent entreprendre le Parcours Alpha constituant l’étape préliminaire de la 

formation à la vie chrétienne pour leurs enfants. 

Aussi débutera la première étape de formation à la vie chrétienne pour tous les enfants 

dont les parents ont suivi le Parcours Alpha. 

Équipe de formation à la vie chrétienne 

 

Départ de la cuisinière 

La cuisinière du presbytère ayant donné sa démission, dans l’esprit de soutien à nos 

prêtres, l’ensemble des marguillers ont pensé faire appel à votre générosité afin que 

vous apportiez un mets préparé pour nos pasteurs lorsque c’est possible. 

Merci de votre grande générosité. 

 

Horaire d’été du bureau  

Le bureau est fermé pour la période estivale, mais en tout temps, il fera plaisir 

à nos pasteurs de vous répondre s’ils sont présents.  Bon été à tous! 

 


