
                     

              
                                      

                 
             CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
 
 

                Dimanche  25 août      21
e
 dimanche T.O. 

( C )
S 

                                                  

  
 Action de grâce   /   Louiselle et Gilles Constant 
 Roger Caron   /   Serge Béliveau 

                                       Parents défunts de Jeanne D’Arc Houle 
 

             
  Diane Deshaies  /  Alain et Micheline Laneuville 

                                            Laurette Hébert   /   Les Chevaliers de Colomb 
  
           

      Claudette Lemay Landry   /   Parents et Amis 
      Carmen Vigneault  /    Parents et Amis 

                          Laurette Bergeron Boissonneault   /   La succession 
                          Walter Vigneault et Alphonsine Piché    /  Camille Vigneault 
    Familles Suzanne Bergeron et Jean-Guy Chabot  /  Suzanne et Jean-Guy 
 

 
   Normand Girouard / Jeannine Girouard et André Houle 

                               Parents défunts famille Gobeaux  /  Famille Michel Houle  

 
.  

St-Samuel     Yvette Prince   /    Monik 

 Rolland et Richard Constant  / Diane et Jacques Constant 
 
 

 
Ste-A.- du - S.    Alice Morissette /  Parents et Amis 
 

                                       
 

              Dimanche  1er septembre      22
e
 dimanche T.O. 

( C )
S 

 

  Cécile Provencher Houle  /  Parents et Amis 
  Claire Bergeron  /  Parents et Amis 

                                        Léo Ducharme   /   Réjeanne Désilets 

             
    Marcel Larrivé  /  Parents et Amis  
  Madeleine Pinard Lemarier /  Pierrette et Clément Hébert       

                            Intentions des paroissiennes et paroissiens /  M. le Curé                                      

           
      Denis Beauchesne /  Parents et Amis 
  Bertrand Normand  /  Parents et Amis 

               Thérèse Piché Hébert  /  La succession 
               Jeannine Chapdelaine Lapierre  /  Rolland Lapierre 
               Nicole Charbonneau et mes parents défunts  /  Doris P. Raymond 
 
                                                                                                                                                      

 Parents défunts de familles Lamontagne et Blais    

                                                                                 /  Clémence Lamontagne  

  Parents défunts : Liliane Desharnais, Toussaint, René et Angèle Provencher 
                    /  Marc Provencher 

  
  
               

St- Samuel * 9 h 00       

Ste-A.-du- S * 9 h 30      

St-Valère * 10 h 30        

St –Rosaire *  11 h 00      

Lundi 26 août 

 Mercredi  28 août 

St- Samuel * 9 h 00       

Ste-A.-du- S * 9 h 30      

St-Valère * 10 h 30        

St –Rosaire *  11 h 00      

 



                 

                       Vie communautaire   Chez Nous ! 
                        

Ste-Anne du Sault 

 
Lecteurs (trices) et servants de messe     25 Août : Irène Gagné et Mariette Beaulieu 

                                              1
er

  Septembre : Cécile et Jérome Perron                                                                                                   
 

Lampe  du sanctuaire  25  août   Clément et Pierrette Hébert 

 QUÊTE :  18 août :    $ 227.35     Merci ! 

 

Attention ! 
Nous avons besoin de dons  pour les lampes du Sanctuaire  

Merci à l'avance 
 

 

                                Le Club Fadoq de Daveluyville  
       Invitation à toute la population à  l'épluchette de blé d'inde gratuite 

le mardi 27 août à la Salle Communautaire de Daveluyville.  

À compter de 13h, jeux entre amis (baseball poche, pétanque atout et cartes) 
    À 16 h, M. Jonathan Rioux, technicien en éducation spécialisée 

auprès des ainés, viendra faire de l'animation avec sa guitare, ses 
chansons et surtout sa bonne humeur. 

                   Vers 17h, dégustation du maïs ainsi que des hot-dogs. 
Nous vous invitons également à venir renouveler votre carte de 

membre ou devenir membre avec nous. 
Bienvenue à tous, il nous fera plaisir de vous accueillir en grand nombre. 

 

 
Vestiaire : Mercredi  : 9 h 30 à 11 h 30    /   13 h 00 à 17 h 00    et                  

1
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 samedi  du  mois :  9 h30 à 12h00 
  ……………………………………………………………………………………                 

St – Rosaire 
     

        

 QUÊTE  messe du    11 août 2019 : 21,75$ 
 Quête messe du 18 août 2019 :   43,00$ 
 Quête du 14 août messe Inter-club Age d’Or : 169,35$ 

Service à l’autel : 25 août  Jocelyne Levasseur / 1
er

 sept.  : Fernande Michaud  
………………………………………………………………………………… 

 St – Samuel 
 
  

 Lampe du sanctuaire : 25 août :  Gilbert et Rolande  
 

 Bibliothèque : Mercredi  de 15 h.00 à 19 h.00   (fermée du 4 juillet au 4 septembre )              
………………………………………………………………………………………… 

  St –Valère 
 

  Lampes du sanctuaire: 25 août    Gisèle Marceau Hébert             
                                                Aline Grandmont, Guy Trudel                                        
   Feuillet  paroissial :  25 août  Raymond Marceau 
      

 Information: Collecte du 11 août : 106,90 $                                                                                                                                                                                                                                                  
Collecte du 18 août: 102,20 $  

                                                                 Merci de votre générosité 
 

Bibliothèque :Lundi, mardi, mercredi : 14 h 00 à 16 h 00 et 18h 30 à 20 h 30   
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   

INFOS : 
             Désormais si vous ratez le feuillet papier 

Le feuillet paroissial Bienheureux-Jean-XXIII se retrouve               
maintenant sur le site  www.paroissesboisfrancs.org 

 
 

 

http://www.paroissesboisfrancs.org/


PARCOURS DE CATÉCHÈSE OFFERT EN PAROISSE 
 

ÉVEIL À LA FOI  
 Au début d’octobre, débutera la première des trois étapes de la 
catéchèse préparatoire pouvant mener les enfants aux sacrements du pardon, 
de l`eucharistie et de la confirmation. Sous le vocable de l`éveil à la foi , cette 
étape est pré-requise pour accéder aux trois sacrements énoncés plus 
haut. 

Offerte aux enfants âgés de huit ans et plus, cette démarche est        
vécue sur une période de trois ans. 

Année 1 : Éveil à la foi (initiation)              Année 2 : Pardon et Eucharistie 
Année 3 : Confirmation 

 
Cette démarche vous intéresse ? Vous avez des questions ?    Vous voulez 

inscrire votre enfant ?    Pour toutes informations communiquez au 
(819) 367-2308 les lundi / mercredi ou vendredi entre 9h00 et 16h ou encore 

par courriel au lmfraternite@hotmail.ca et 
demandez Luc Martel (agent de pastorale) 

 
************************************************************************** 

 

 

 

         Je veux vous parler de Florent. Pendant plus de vingt ans, il a été concierge 

dans un sanctuaire marial. Toutes les personnes qui le 

fréquentaient aimaient Florent. Toujours le sourire aux 

lèvres, toujours le désir de rendre service, toujours 

accueillant. Il est décédé il y a quelques mois à la suite 

d’un cancer.  

       Avec quelques personnes, j’ai eu, j’oserais dire, le 

privilège de l’accompagner jusqu’au dernier moment. 

Dans sa chambre au CHSLD, il n’y avait ni radio, ni 

télévision, ni téléphone. Quand je lui ai proposé 

d’apporter un petit appareil pour jouer des CD, il nous a 

répondu : « J’ai tout ce qu’il me faut ici ». « Tout ce qu’il me faut », cela voulait dire 

son chapelet et deux livres de prière. 

              Florent était seul à Montréal. Quand on abordait la question de sa famille, 

il répondait : « Je l’ai ma famille : Jésus est mon frère, Marie est ma mère, Dieu est 

mon Père, et le Frère André est mon oncle! » 

         Florent donnait tout: son temps et son argent. À sa mort, il n’avait même pas 

un compte de banque, encore moins une carte bancaire. 

         À un moment de sa vie, Florent a choisi Jésus Christ. Il l’a choisi entièrement 

et exclusivement. Jésus était son ami, sa force, sa richesse, sa joie et son chemin.     

Il a donc suivi Jésus par la porte étroite du don de soi. C’est une porte peu 

populaire, mais elle débouche sur un grand champ de liberté et de joie. 

       Au moment de sa mort, Florent a trouvé la porte de la vie grande ouverte 

devant lui. Normal, puisqu’à chaque jour, il a plongé dans la vie du Christ, lui qui 

est la seule vraie vie. 

        Aujourd’hui, j’en suis sûr, Florent partage le grand banquet du ciel. Il y a 

retrouvé sans doute ceux et celles qu’il a aidés, tous ces pauvres qui formaient sa 

famille. Il s’est senti bien à l’aise avec Jésus puisqu’il l’a toujours fréquenté. Et 

son oncle, le Frère André, ne peut lui refuser aucun miracle pour ses amis encore 

sur terre. 

        Florent n’a pas choisi la porte large, séduisante, que nous offre notre monde 

de consommation, de fuite hors de soi, de culte du moi. Il a choisi la porte qui 

s’appelle Jésus Christ. Bien sûr, c’est une porte plutôt étroite, qu’on ne traverse 

que sans bagage. Mais elle débouche sur la vie, la vraie vie. 

                                                                                                      Georges Madore 

 


