CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 21 JUIN 2020
JEUDI le 25 juin
8H30
Claude Dumais / une amie Denyse
Parents défunts / famille Cadrin

SAMEDI le 27 juin
19H00

Bernard Lecours (10e ann.) / son épouse Mariette & sa
famille
Alain Blier / ses parents
Parents défunts familles Magella Dodier / Alain Allard
DIMANCHE le 28 juin
10H00
Michel DeLadurantaye (1er ann). / Ass. aux funérailles
Réal Talbot / son épouse Pierrette & ses quatre filles
J. Maurice Talbot / Pierrette Fortier Talbot
RAPPELÉ VERS LE PÈRE :

André Flamand, veuf de Monique Savoie, décédé
le 23 mai à l’âge de 95 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 27 juin.
Nos sympathies à toute sa famille dans le deuil.

Mot de bienvenue
Nous sommes heureux de reprendre avec vous les
célébrations malgré les contraintes imposées d’un maximum
de 50 personnes par célébration. Depuis la pandémie, nous
avons été obligés à plusieurs adaptations.
L’Église n’y échappe pas.
Nous désirons permettre un accès aux célébrations au plus
grand nombre de personnes. Si cela vous est possible, nous
vous demandons d’alterner votre présence et permettre à
d’autres d’y participer. Merci de votre compréhension.

Visiter notre site web, vous pouvez y consulter
le feuillet paroissial et y retrouver
des informations complémentaires :
www.paroissesboisfrancs.org.

CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 28 JUIN 2020
MARDI le 30 juin
8H30
Léa Boilard / Pierrette Boilard
Raymond Blanchet / Assistance aux funérailles
JEUDI le 2 juillet
8H30
Renaud Trottier / Assistance aux funérailles
Angéline Morin Gouin / Assistance aux funérailles

SAMEDI le 4 juillet
19H00

Ginette & Omer Blier / sa famille
Fabiola Bilodeau Lehoux / son fils Bertrand
Léandre Gouin / Hervé Gouin
DIMANCHE le 5 juillet
10H00
Madeleine Guérard (1er ann.) / Assistance aux funérailles
Raoul Cadrin (35e ann.) / ses enfants
Georgette Hébert Gagnon / Colette & famille Gagnon

Lampes du sanctuaire en mémoire de nos défunts
Bruno & Martin Lecours du 19 avril.
Jean-Marie Baillargeon du 26 avril.
Rose-Alma Cayer, semaine du 3 mai.
Jeanne Pelletier Beaulieu, semaine du 10 mai.
Hubert Vallières, semaine du 17 mai.
Micheline Carignan, semaine du 24 mai.
Fernand Ruel, semaine du 31 mai.
Gaston Dostie, semaine du 7 juin.
Raymond Blanchet, semaine du 14 juin.
Fernand Beaulieu, semaine du 21 juin.
Marie-Rose Bergeron, semaine du 28 juin.
Deux piliers, une même foi
L’Église célèbre aujourd’hui deux piliers de la foi chrétienne ; les
apôtres Pierre et Paul. Tous deux ont contribué à leur façon à
l’édification du peuple chrétien à ses débuts. Le premier, Pierre,
comptait parmi les Douze, les plus proches disciples de Jésus.
Les évangiles lui accordent un rôle prépondérant et le dépeignent
comme un personnage contrasté, parfois animé d’une fougue
admirable, parfois craintif ou dubitatif.
Le second, Paul, n’a pas connu le Christ de son vivant, mais les
Actes des Apôtres et les écrits qui lui sont attribués évoquent sa
rencontre déterminante avec le Ressuscité. En les fêtant en ce jour,
dans le cadre d’une seule et même célébration, l’Église nous permet
de prendre conscience que la foi emprunte des chemins souvent
variés, parfois tortueux, toujours d’une grande richesse.

