
CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  5  JUILLET  2020 
  

SAMEDI  le 4 juillet 

19H00 Ginette & Omer Blier / sa famille 

 Fabiola Bilodeau Lehoux / son fils Bertrand 

 Léandre Gouin / Hervé Gouin 
  

DIMANCHE  le  5 juillet  Quatorzième dimanche du temps ordinaire - vert 

10H00 Madeleine Guérard (1er ann.) / Assistance aux funérailles 

 Raoul Cadrin (35e ann.) / ses enfants 

 Georgette Hébert Gagnon / Colette & famille Gagnon 
  

MARDI  le  7 juillet 

8H30 Parents défunts famille Germain Baril / Yvon Baril 

 Faveur obtenue / Pierrette & Pierre Boisvert 

JEUDI  le  9 juillet 

8H30 Danièle Forgues / ses parents Colette, Denis & sa famille 

 Grands-parents Boilard / Pierrette Boilard 

VENDREDI  le  10 juillet 

8H30 Gilles Levasseur / Denise & les enfants 

 Réjeanne Gagné & Jules Boisvert / Famille Louise &  

             Marcel Gingras 
  

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire de  

Madeleine Dubois Blanchet  
 

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.  
 

FUNÉRAILLES À L’ÉGLISE 
 

Nous pouvons reprendre les funérailles à l’église avec la 

contrainte des 50 personnes, pour un rassemblement à l’intérieur. 

Donc, vous devinez que ces places sont réservées aux invités de 

la famille en deuil.  Merci de votre compréhension. 
 

 

 

 

 



CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  12  JUILLET  2020 
  

SAMEDI  le 11 juillet 

19H00 François Bernard (1er ann.) / Assistance aux funérailles 

 Normand Poulin / son épouse Sylvie St-Cyr 

 Emilia Fortier Breton / M. & Mme Paul-Maurice Breton 
  

DIMANCHE  le  12 juillet  Quinzième dimanche du temps ordinaire - vert 

10H00 Serge Tardif (40e ann.) / Famille Tardif 

 Ginette Gagnon Charland / Colette & famille Gagnon 

 Rosaire Boissonneault / sa fille Lise 
  

MARDI  le  14 juillet 

8H30 André Flamand / Assistance aux funérailles 

 Pierrette Turgeon Barlow / FADOQ de Princeville 

JEUDI  le  16 juillet 

8H30 Nicole Chauvette / Manon Jackson & famille 

 Françoise Bélanger / la succession 

VENDREDI  le  17 juillet 

8H30 Noël Baillargeon / FADOQ de Princeville 

 Anne-Marie Bédard Bergeron / Assistance aux funérailles 

SAMEDI  le  18 juillet 

19H00 Michel Lefebvre (1er ann.) / Assistance aux funérailles 

 Béatrice Daigle / Pauline Côté 

 Gabrielle Pelletier Fournier / arr. petites filles Lyvia & 

               Maïka 
  

DIMANCHE  le  19  juillet  Seizième dimanche du temps ordinaire - vert 

10H00 Joël Gagnon / Monique & Eugène Gagnon 

 Raymond Dubois / Assistance aux funérailles 

 Jean-Marie Baillargeon / son épouse Denise, ses fils : 

        Simon, Martin & François 
  

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire  

d ’Antoni Fournier   
 

Horaire des célébrations 
 

St-Louis : dimanche à 8 h 30. 

St-Norbert : dimanche à 10 h (1er, 3e et 5e dimanche du mois). 

St-Eusèbe : mardi, jeudi et vendredi à 8 h 30 ; samedi à 19 h  

                   et dimanche à 10 h. 

 

Porter le joug avec le Christ 
 

L’amour de Dieu est pour tout le monde. Mais seuls les  

tout-petits, c’est-à-dire celles et ceux qui ploient sous un 

fardeau et qui sont à bout de souffle, comprennent et 

accueillent ce message d’espérance. 

À eux, le Christ propose de prendre son joug, qui n’écrase 

pas, mais libère. 


