
CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 25  AOÛT  2019 
SAMEDI  le  24 

19H00 Marie-Rose Bergeron  /  une connaissance 

 Carmen Godbout  /  sa sœur Marie-Blanche 

 Nélida Marcoux  /  M. & Mme Paul-Maurice Breton 

DIMANCHE  le  25  Vingt-et-unième dimanche du temps ordinaire (C)  - vert 

10H00 Novalee Guérard  /  ses parents 

 Paul-Arthur Baillargeon  /  Assistance aux funérailles 

 Jeanne d’Arc Ramsay Hémond  /  Ass. aux funérailles 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes 

 Action de grâces 35e ann. d’ordination de notre curé 

LUNDI  le  26 

8H30 Les Anges gardiens  /  Magella Dodier 

 Noël Parent  /  Francine & ses enfants 

MARDI  le  27 

8H Sarto Fréchette  /  Assistance aux funérailles 

 Raymond Dubois  /  Assistance aux funérailles 

Foyer10H55 Micheline Carignan  /  Famille Feu Alphonse Carignan 

 André Chagnon  /  Assistance aux funérailles 

MERCREDI  le  28 

8H30 Gilles Levasseur  /  M. & Mme Jean-Marie St-Cyr 

 Marielle Camiré  /  Assistance aux funérailles 

JEUDI  le  29 

8H30 Roméo Côté  /  Assistance aux funérailles 

 André-Guy Nadeau  /  ses parents 

VENDREDI  le  30 

8H30 Carmen Dionne Grenier  –  5e ann.  /  sa fille Danielle 

 Armand Cormier  –  30e ann.  /  Colette, Guy & Michelle 

SAMEDI  le  31 

19H00 Réjean Desharnais  –  1er ann.  /  Ass. aux funérailles 

 Maurice St-Cyr  /  Sylvie St-Cyr 

 Lise Sévigny Cadoret & Pierre Béliveau / une paroissienne 

DIMANCHE  le  1er SEPTEMBRE 

10H00 Rose Desrosiers Provencher  /  Assistance aux funérailles 

 Laurent Raymond  /  sa conjointe Diane Lacoursière 

 Colette Houle Lamontagne  /  Agathe & Gilles Boisclair 

 Gilles Fleury  /  les sœurs Bergeron 
  

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire  

de Madeleine Boucher  
 

RAPPELÉE   VERS   LE   PÈRE :  

  Georgette Lecours, veuve d’Eugène Fortier,  

  décédée le 17 août 2019 à l’âge de 91 ans. 

        Ses funérailles ont eu lieu ici le 24 août. 

           Nos sympathies à toute sa famille dans le deuil. 
 

 

Exceptionnellement la célébration du mardi  

27 août aura lieu à 8 h 00 le matin. 



OUVERTURE VESTIAIRE ST-EUSÈBE 
 

Ouverture spéciale du Vestiaire de 19 h à 20 h 45, le mardi à partir 

du 6 août jusqu’au 24 septembre. L’horaire habituel est le mercredi 

de 13 h à 15 h 45 ainsi que le vendredi de 19 h à 20 h 45. 

      Bienvenue. 
 

P  É  T  A  N  Q  U  E  

Invitation à venir jouer à la pétanque durant les saisons d’automne et 

d’hiver.  C’est vivifiant !  Inscription lundi le 9 septembre de 18 h 30 à 

20 h au Boule-O-Drome Princesse situé au Centre Multi-Sport, 135 

Fréchette.  Informations : Rollande au 364-2471 ou Onias 364-2529.    

            Bienvenue à tous! 
 

 
 

LANCEMENT DIOCÉSAIN DE L’ANNÉE PASTORALE 
 

Le lancement diocésain de l’année pastorale 
aura lieu mercredi 4 septembre 2019 à 
19 h 30 au Centre communautaire de  
Ste-Clotilde, (1, route du Parc,  
Sainte-Clotilde-de-Horton, J0A 1H0). 
Notre année pastorale sera vécue avec le 
thème "baptisés et envoyés", thème 
proposé pour le mois missionnaire 
extraordinaire qui aura lieu en octobre.    
Toutes et tous sont les bienvenus à ce rendez-vous annuel de l’Église 
diocésaine. 

 

 

CÉLÉBRATION À ST-LOUIS-DE-BLANDFORD 
 

Prenez note que ce dimanche 25 août à 10 h, dans le cadre du 
rendez-vous country, la célébration sera présidée par Mgr 
André Gazaille, probablement que la célébration aura lieu à 
l’église.    Bienvenue à tous ! 

 

 

 

INSCRIPTION AUX PARCOURS SACRAMENTELS 

ÉVEIL À LA FOI 
 

À la fin septembre, débuteront les parcours aux sacrements. La première 

étape est l’éveil à la foi. Cette étape est pré-requise pour accéder au 

sacrement du Pardon, à la Première Communion et à la Confirmation. 
 

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

inscrire votre enfant ? Pour toutes informations communiquez avec moi au 

(819)-364-5116, les mardis ou jeudis entre 9 h et 16 h ou encore par courriel 

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

 

POUR ALLER PLUS LOIN (suite aux lectures du dimanche) 

Face aux épreuves, aux difficultés de toutes sortes, comment persévérer 

dans la foi et se décider résolument pour le Royaume ? 

 

 

 

mailto:lmfraternite@hotmail.ca


REMISE   DE   MANDAT   PASTORAL 
 

    Cette année, la remise du mandat pastoral se fera à  

la basilique St-Frédéric (Drummondville). 

Mgr André Gazaille y présidera l’eucharistie, dimanche 

le 15 septembre 2019 à 10 h. 
 

    Des agentes et agents de pastorale qui 

exercent leur ministère au sein de différentes paroisses du diocèse 

ainsi qu’aux Services diocésains de pastorale renouvelleront leur 

engagement. 
 

    Vous êtes invités à prier pour ces personnes et, si vous le 

souhaitez, à venir célébrer leur engagement. Ce ministère laïc est 

fort important dans une Église de plus en plus missionnaire, tout 

particulièrement dans notre Église nicolétaine. 
 

 

PRIÈRE POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 

le petit Placide, St-Benoît 
 

Je vous remercie, Seigneur, de me donner l’occasion de retourner en classe. 
En retournant en classe, nous pouvons apprendre à être une personne avec les 
connaissances nécessaires pour faire face à la vie et devenir une bonne personne 
qui puisse servir les autres. 
 

Aidez-moi à être ponctuel, à être attentif et à remplir mes devoirs et mes tâches. 
Apprenez-moi à être prudent et ordonné avec mes affaires, à la maison et à l’école. 
 

Aidez-moi à comprendre que certaines choses ne dépendent pas de mes parents, 
mais de moi, comme l’attention, la responsabilité, la gentillesse et d’étudier ; ainsi 
que d’écrire et de faire mes devoirs. 
 

Bénissez mes parents pour qu’ils m’aident à devenir un meilleur fils et un meilleur 
élève. 
Aidez-les pour qu’ils ne manquent pas de ressources, pour qu’ils puissent me fournir 
tout ce dont j’ai besoin. 
 

Bénissez aussi mes professeurs pour qu’ils aient la meilleure conduite, apprenez-moi 
à les respecter. 
 

Que mon ange gardien m’accompagne et me guide toujours. Puisse votre 
bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit descendre sur moi chaque jour et que 
la Vierge Marie me protège, me guide et m’accompagne.  Amen. 
 
 
 

                        FORMATION 
 

Pour accompagner les personnes en fin de vie. 
Offerte à Plessisville à compter du mercredi, 
4 septembre 2019. 
Durée 12 semaines. 
Ces cours sont basés sur la connaissance de soi et  

             l’apprivoisement du deuil et de la mort. 
Pour information et inscription : Albatros Bois-Francs / Érable, 819-621-0707. 
 
 

Pensée de la journée : 

L’importance d’une porte ne se mesure pas à sa surface,  
mais au bonheur auquel elle nous permet d’accéder. 

 


