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CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  9  MAI  2021 

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 

MARDI  le  11 

8H30 Céline Lefebvre Jacques / Assistance aux funérailles 

 Mariette Sylvain Henri / Assistance aux funérailles 

JEUDI  le  13 

8H30 Fernand Ruel / Assistance aux funérailles 

 Françoise Bélanger / la succession 

VENDREDI  le  14  St-Matthias, apôtre - rouge 

8H30 Gilberte Tardif Latulippe / Assistance aux funérailles 

 Pierrette Turgeon Barlow / son époux & les enfants 

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire  

de Jean-Marc Lamontagne  
 

 

RAPPELÉES   VERS   LE   PÈRE :  
 

Pauline Carignan, veuve de François Côté décédée le  

24 avril 2021 à l’âge de 80 ans. 

         Ses funérailles ont eu lieu ici le 8 mai 2021. 

Mariette Grondin, veuve de Marcel Vachon décédée le 

27 avril 2021 à l’âge de 84 ans. 

      Ses funérailles auront lieu ici le 15 mai 2021. 

                                      Nos sympathies à toutes ses familles dans le deuil. 
 

ŒUVRES  DES  VOCATIONS  

La collecte pour les Vocations a rapporté la somme 

554.70 $          Grand merci pour votre générosité ! 
 

 
 

COLLECTE  

Nous sommes invités le samedi 15 mai et le dimanche 16 mai, 

à donner généreusement pour les œuvres pastorales du Pape, 

autrefois appelées les « Charités papales ». 

Avec les fonds amassés lors de cette collecte, le Saint-Père 

pourra subvenir, en notre nom à tous, à divers secours urgents 

dans le monde.                               Merci de votre générosité. 

 

 

Citation du Pape François 

« Si une personne a l’habitude de se couvrir un peu au lieu d’allumer le 
chauffage, alors que sa situation économique lui permettrait de 
consommer et de dépenser plus, cela suppose qu’elle a intégré des 
convictions et des sentiments favorables à la préservation de 
l’environnement. » 
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CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  16  MAI  2021 

SAMEDI  le  15 

19H00 Angéline Morin Gouin / Marjolaine & Laurette Côté 

 Conrad Poulin / sa sœur Marguerite 
  

DIMANCHE  le  16  Ascension du Seigneur - blanc 

10H00 Robert Camiré (5e ann.) / son épouse Gisèle & les  

                enfants 

 Chantal Boissonneault / Jean-Guy Dostie 
  

11H15 Céline Thiboutot / sa sœur Huguette 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes 

MARDI  le  18 

8H30 France Perreault Couture / Gérald Dubois 

 Madeleine Guérard / Assistance aux funérailles 

JEUDI  le  20 

8H30 Maurice Nadeau / Roméa Rivard 

 Raymond Blanchet / la succession 

VENDREDI  le  21 

8H30 Roger Laroche / Assistance aux funérailles 

 Sarto Blanchette / Partage St-Eusèbe 

SAMEDI  le  22 

19H00 Madeleine Labrecque Baril & parents défunts / la  

          succession 

 Michel Lefebvre / sa sœur Nicole 
  

DIMANCHE  le  23  Dimanche de la Pentecôte - rouge 

10H00 Rosaire Blais / son fils Jean-Yves & Lancy 

 Réal Talbot / son épouse Pierrette & ses quatre filles 

 À l’intentions des paroissiens & paroissiennes 
   

11H15 Jean-Stéphane Bergeron / Mariette Lallier Lecours 

 André Flamand (1er ann.) / Assistance aux funérailles 
  

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en  

mémoire d’Henri  Lavoie    
 

 
 

RÉFLEXION : 
 

Un enfant de notre communauté qui se prépare à vivre sa confirmation, 

voici ce qu’il a écrit à Dieu : 

J’espère que tu vas m’aider dans ma vie à 

réaliser mes rêves, mes défis, (à corriger) 

mes défauts et que tu auras foi en moi. 

Je te remercie à l’avance pour moi et mes 

proches et merci d’avoir une bonne famille 

et aussi de bons animaux qui m’aime, même 

s’il y en a quelques-uns qui mon quitter dans 

la dernière année. 

Veille sur tous mes proches que ce soit ma famille, mes amis, mes animaux 

et veille aussi sur ceux qui sont au ciel. 

Merci Seigneur.  Amen. 
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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 à l’entrée, 
ainsi que le respect du 2 mètres entre les personnes. 
La vigilance à toujours sa place. 
 

Merci de votre compréhension et de votre collaboration. 

 
 

Pourquoi restez-vous là? 

Fêter l'Ascension, c'est un temps pour 

ceux qui attendent toujours qu'on prenne 

les décisions à leur place, pour ceux qui 

regrettent de ne pouvoir rejoindre Dieu 

au bout du fil lorsqu'ils ont un problème 

personnel, familial ou professionnel à 

résoudre. Un temps pour ceux qui 

voudraient bien que l'État, ou l'Église 

choisissent à leur place en les dispensant 

du risque de la liberté. 

C'est célébrer le temps de l'autonomie, 

c'est remercier Dieu de nous avoir faits 

responsables de notre vie. C'est accepter 

comme une dignité, mais aussi comme 

une exigence, notre rôle de chrétien : être Christ là où nous sommes. 

Jésus n'a jamais vécu au Québec, ni au 21e siècle. Il est parti et nous laisse 

toutes ces places. Si nous ne sommes pas au poste, personne ne viendra nous 

supplanter par miracle. 

C'est prendre le risque de vivre. Et donc risquer de se tromper. C'est être 

responsable des autres et de soi-même, c'est-à-dire répondre de ses actes. 

Célébrer l'Ascension, c'est, quand on a bien levé les yeux au ciel, les 

redescendre sur terre où se bâtit le Royaume de Dieu. 

« Christ, je t'aime, non parce que tu es venu d'une étoile, mais parce que tu m'as 

révélé que l'homme a du sang, des larmes et des douleurs, et les clés pour ouvrir 

les portes fermées de la lumière. » Che Guevara   Bernard St-Onge. 

 

Pensée de la semaine 

Le succès, dans quelle carrière que ce soit, dépend plus 

du caractère que de l’intelligence. J. Payot 

 


