CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 23 MAI 2021
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’intention des paroissiens & paroissiennes

11H15

Jean-Stéphane Bergeron / Mariette Lallier Lecours
André Flamand (1er ann.) / Assistance aux funérailles

MARDI le 25
8H30

Danièle Forgues / Assistance aux funérailles
Georgette Lecours Fortier / Assistance aux funérailles

JEUDI le 27
8H30

Jean-Louis Allard / Laurette & Marjolaine Côté
Lyse Arcand / Agathe & Gilles Boisclair

VENDREDI le 28
8H30
Jean-Marie Baillargeon / son épouse Denise
Parents défunts famille Omer Lemieux / Jean-Claude
Lemieux

L AM PE D U S AN C T U AI RE e st o f f e rte e n mé mo ir e
d e S e rg e F ré c h e tte
QUÊTE
La collecte du 15 et du 16 mai pour les Œuvres pastorales
du Pape a rapporté la somme de 550.00 $.
Grand merci pour votre générosité !

QUÊTE MISSION DU BRÉSIL

Samedi 5 juin et dimanche 6 juin, la quête sera consacrée à la mission du Brésil.
La quête permettra de venir en aide tout particulièrement aux plus pauvres,
en soutenant nos missionnaires du diocèse encore au Brésil.
Grand merci à l’avance en leur nom, pour votre solidarité et vos dons.
M A I S ON D ' A D O R A T I O N

Lundi le 31 mai à 13 h 30,
il y aura un temps de prière et d'adoration à l'église.
Bienvenue et au plaisir de prier avec vous !

PREMIER VENDREDI DU MOIS

Vendredi le 4 juin 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.

Citation du Pape François

« À cause de nous, des milliers d’espèces ne rendront plus gloire à Dieu
par leur existence et ne pourront plus nous communiquer leur propre
message. Nous n’en avons pas le droit. »
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CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 30 MAI 2021
SAMEDI le 29

19H00

Diane & Réjean Provencher / Famille Céline Provencher
et les enfants
Léonard Gouin / Clémence & Bertrand Roberge

DIMANCHE le 30 La Sainte Trinité - blanc
10H00
Noël Baillargeon (1er ann.) / Carolle, Alexandre &
Guillaume
Françoise Ruel Dubois / Benoit & les enfants

11H15

Irène & Emile Fortier / Micheline, Clément & sa famille
Judith Carignan & Noël Allard / Famille Fernand Moore

MARDI le 1er juin St Justin, martyr - rouge
8H30
Thérèse Longchamps Michel / Mouvement des femmes
chrétiennes
Lucie Boisvert, parents & amis défunts famille Allard /
Richard Allard

JEUDI le 3
8H30

Madeleine Thibodeau Talbot / Paulette S. Rancourt &
famille
Sarto Blanchette / une paroissienne

VENDREDI le 4
8H30
Honneur au Cœur de Jésus / Famille du Cœur de Jésus
Réginald Lepage / Famille Raymond Pépin

SAMEDI le 5

19H00

Gabrielle Pelletier Fournier / ses arrières petites-filles :
Lyvia, Maïka
Parents défunts familles Camirand & Carignan / Annette
et ses enfants

DIMANCHE le 6 Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ
10H00
Marguerite Gagnon Légaré (1er ann.) / sa famille
Jean-Marc Lamontagne / M. & Mme Hugues
Champagne
Denis Blondeau / Simone & ses enfants

11H15

Gaby, Eva, Henri & Edouard Baril / Famille d’Irène
Jeannine Bergeron / leurs sœurs Claudette & Pauline
Pierrette Leclerc Boisvert / Françoise & Georges Allard

L AM PE D U S AN C T U AI RE e st o f f e rte e n
m é m o ir e d ’ I r è n e & E m il e F o r tie r
RAPPORT FINANCIER PAROISSE BX FRANÇOIS-DE-LAVAL
DE L’ANNÉE 2020
TOTAL
Total produits

184 185 $

Total charges

162 052 $

Excédent ou (déficit)

22 133 $

Voici le résumé du rapport financier de la paroisse Bx François-de-Laval.
Nous vous remercions de votre fidèle soutien.
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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.

Ce sera fête début juin dans nos communautés locales.
Vingt-quatre jeunes recevront la Communion pour la première fois,
lors de trois célébrations prévues en soirée les 1-2 et 3 juin à l’église de
Princeville.
Quelques jours plus tard, le samedi 5 juin, notre évêque
Mgr André Gazaille sera de passage chez nous pour procéder à la
Confirmation de vingt-six jeunes de nos paroisses.
Ayons une place pour eux dans notre prière. Pourquoi ne pas
profiter de ces temps de première communion et de confirmation de
jeunes enfants de nos milieux, vivons notre communion comme si c’était
la toute première des communions, ou de renouveler la confirmation de
notre foi en toute intimité et proximité avec le Christ ? Ainsi nous serons
des témoins à notre tour pour nos jeunes.
Luc, Agent de pastorale.
Fondation pastorale du diocèse de Nicolet campagne de financement 2021
Parce qu’on y croit,
contribuons à l’essentiel !
L’année qui vient de passer a été difficile pour
beaucoup d’entre nous. Que pouvait donc faire
notre Église à travers tout ça, alors que les
rassemblements étaient limités ? Le
rayonnement discret de nos communautés chrétiennes s’est avéré plus que
jamais essentiel pour traverser cette crise causée par la pandémie de COVID-19.
Tout en espérant que la vie reprenne bientôt son cours normal, nous continuons
d’être présents autrement pour nourrir la foi, la célébrer et accompagner les
gens en quête de sens.
Parce qu’on y croit, contribuons à l’essentiel !
Soutenons généreusement l’action de notre Église par le biais de la Fondation
pastorale du diocèse de Nicolet.
www.diocesenicolet.qc.ca/fondation-pastorale/faire-un-don
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