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CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  25  AVRIL  2021 

SAMEDI  le  24 

19H00 Béatrice Daigle / Pauline Côté 

 Jean-Marie Baillargeon / son épouse Denise 

DIMANCHE  le  25  Quatrième dimanche de Pâques - blanc 

10H00 Parents défunts famille Tardif / Famille Tardif 

 Danièle Forgues / Flore Prince Bélanger 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes 

11H15 Sébastien Blais (10e ann.) / Lancy, Jean-Yves & ses 

                   frères 

 Martin & Bruno Lecours / Réjeanne & sa famille 

MARDI  le  27 

8H30 Angéline Morin Gouin / Assistance aux funérailles 

 Léonard Gouin / Cercle Filles d’Isabelle de Princeville 

JEUDI  le  29  Ste Catherine de Sienne, vierge et docteur de l’église 

8H30 Madeleine Guérard / Jeannine St-Pierre Morin 

 Madeleine Morasse /  Jeannine St-Pierre Morin 

VENDREDI  le  30  Sainte Marie de l’Incarnation, religieuse - blanc 

8H30 Maurice Nadeau / Béatrice Nadeau 

 Michel Côté / Famille Aurèle Houle, Agathe & Gilles 

              Boisclair 

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire  

de Roch Rancourt  
 

DEVIENDRONT  ENFANTS  DE  DIEU  PAR  LE  BAPTÊME  

                  Dimanche 25 avril à 12 h 15 : 

- Elizabeth, fille de Yannick Perreault & Julie Lamontagne. 

      Dimanche 25 avril à 13 h 30 : 

- Destiny, fille Raphaël Gaudet & Sabryna Filteau. 

                                   Félicitations aux nouveaux parents ! 
 

RAPPELÉ   VERS   LE   PÈRE :  
 

Sarto Blanchette, veuf de Marie-Paule Chabot décédé le  

11 avril 2021 à l’âge de 95 ans. 

         Ses funérailles ont eu lieu ici le 24 avril 2021. 

                      Nos sympathies à toute sa famille dans le deuil. 
 

 

COLLECTE POUR L’ŒUVRE DES VOCATIONS : 
Le samedi 24 avril et le dimanche 25 avril aura lieu la 

collecte pour l’œuvre des Vocations.  

    Merci de votre contribution. 
 

PREMIER  VENDREDI  DU  MOIS  

    Vendredi le 7 mai à 7 h 30, la Famille du Cœur-de-Jésus      

     vous invite à l'adoration du Saint Sacrement suivi de la  

     célébration eucharistique à 8 h 30. 
 

MONTANT   DES   QUÊTES  

   Développement et Paix :                 545.45 $ 

   Lieux Saints :                                   471.25 $ 

   Aumône du Carême et Pâques :    1266.55 $ 

   Merci pour vos généreux dons. 
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CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  2  MAI  2021 

SAMEDI  le  1er MAI 

19H00 Claude Lenneville / Nicole & Jean-Marc Baril 

 France Perreault Couture / Danielle & Norbert Breton 
  

DIMANCHE  le  2  Cinquième dimanche de Pâques - blanc 

10H00 Parents défunts famille Perreault / Hélène & Gaétan 

        Tardif 

 Danielle Brissette & Simon Lecours / Claire & Claude 

             De Ladurantaye 
  

11H15 Annette Bédard Fréchette (5e ann.) / Famille Réal  

            Fréchette 

 Roch Rancourt / Paulette S. Rancourt & famille 

MARDI  le  4  Bienheureuse Marie-Léonie Paradis 

8H30 Lucie Boisvert, parents & amis défunts famille Allard / 

                Richard Allard 

 Madeleine Thibodeau Talbot / la succession 

JEUDI  le  6  St François de Laval, évêque - patron des évêques du  

                    Canada 

8H30 Adrienne Lemire & Roch Lecours / Monique & Edgar 

       Fortier 

 Pierrette Lemay / Laurette Côté 

VENDREDI  le  7 

8H30 Honneur au Cœur de Jésus / Famille du Cœur de Jésus 

 Gaétan Rodrigue / Georgette & Léon-Jules Baril 

SAMEDI  le  8 

19H00 Gisèle Robichaud Lemay / M. & Mme Yvon Coulombe 

 Léonard Gaulin / la succession 
  

DIMANCHE  le  9  Sixième dimanche de Pâques - blanc 

10H00 Martin Lecours / ses frères & soeurs 

 Aux intentions des Membres Chevaliers de Colomb 
   

11H15 Mariette Nolin Blais / son fils Jean-Yves & Lancy 

 Arthur, Claire, Nicole & Ginette / Sylvie & Robert 
  

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en  

mémoire de Nicole Chauvette    
 

 

PRIÈRE À MARIE 
 

Vierge sainte, daignez agréer ma prière et lui sourire avec 

bonté. C’est dans toute la sincérité de mon âme que je 

vous l’adresse. Depuis bien des années je vous aime, car 

c’est sur les genoux de ma mère que j’ai appris à balbutier 

votre nom et à vous dire mon amour, Mais cet amour doit 

croître encore. Un enfant peut-il en effet être jamais assez 

tendrement attaché à sa mère ? Que notamment, mieux 

éclairée, ma dévotion pour vous devienne plus forte ; 

qu’elle donne à mon intelligence la lumière, à ma volonté la 

force, et à mon cœur un inaltérable amour ! 

Faites donc que je vous aime, ô Mère bénie ; que je vous 

aime aujourd’hui plus qu’hier et demain plus 

qu’aujourd’hui ; que je vous aime tous les jours davantage 

et d’une manière si forte, qu’à l’heure de ma mort 

elle-même, mon cœur, tout prêt à cesser de battre, vous redise une fois encore son 

invincible amour !       Amen. 
 



196 

INFORMATION PROTOCOLE SANITAIRE DANS NOS ÉGLISES 
 

Nous sommes autorisés à recevoir 100 personnes dans l’église. 

Le port du couvre visage (masque de procédure seulement, exigé par la 
santé publique) est de mise en tout temps, le lavage des mains, ainsi que de 
respecter le 2 mètres entre les personnes. Redoublons de vigilance les 
variants sont très présents. 
 

Merci de votre compréhension et de votre collaboration. 

 
 

PRIÈRE POUR LA FÊTES DES MÈRES 
 

Seigneur, en ce jour de fête et de joie, nous voulons te rendre grâce, 

te dire merci pour nos mères, celles qui sont encore parmi nous et 

celles qui t’ont rejoint .Oui, Seigneur, merci pour nos mères qui, les 

premières, nous ont fait connaître ce que signifie aimer et être aimé. 
 

Par leur amour, c’est ton amour qui se révèle à nous. 

Par leur sourire, c’est ta joie qui nous rejoint. 

Par leurs mots d’encouragement et de consolation, 

c’est ta voix que nous entendons. 

Seigneur, Tu as créé la maman avec un cœur semblable au tien. 
 

Nous Te demandons de bénir la maman heureuse et bien entourée, 

la maman oubliée, la maman violentée, 

la maman rejetée, la maman adoptive, 

la maman endeuillée, la maman malade, qui se prépare à aller te 

rejoindre. 
 

Toi Seigneur qui peux tout par ton Esprit Saint, prodigue-leur 

Ton Amour, Ta tendresse. Mets dans leur cœur Ta Paix, Ta Joie, 

et accorde aux mamans comblées de savoir consoler la maman 

oubliée. 
 

Merci Seigneur pour les mères, les grands-mères et les futures 

mères. 
 

Montre-leur Ta bonté en leur faisant vivre aujourd’hui la plus belle 

des journées. Amen.    Diocèse d’Alençon 
 

 

PRIÈRE AUPRÈS DE SAINT FRANÇOIS DE LAVAL 
 

Dieu notre Père 
Bénis sois-tu pour François de Laval, 
premier pasteur de l’Église en Amérique du Nord,  
qu’il nous guide vers ton Royaume. 
 

Témoin de la Bonne Nouvelle de ton Fils 
en parcourant les grands espaces de ce continent, 
qu’il nous aide à marcher ensemble à la suite du Christ, notre Seigneur. 
 

Apôtre de l’unité et de la paix, 
qu’il nous inspire les gestes du pardon mutuel, dans le respect des personnes. 
 

Attentif au bonheur de chaque famille, 
qu’il nous fasse découvrir dans ton alliance 
la source et le sommet de nos amours. 
 

Dieu notre Père 
béni sois-tu pour François de Laval. 
Gloire à toi 
pour les siècles des siècles.   Amen. 


