CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 18 JUILLET 2021
SAMEDI le 17
19H00
Hélène Morin & Aurèle Thibodeau / Famille Céline
Provencher & les enfants
Jean-Marc Lamontagne / Assistance aux funérailles

DIMANCHE le 18 Seizième dimanche du temps ordinaire - vert
10H00
Madeleine Morasse / Club social des enseignants (es)
retraités (es) de Princeville
Marjolaine Neault / Nicole & Benoît Baillargeon
Mireille Lemelin / Pierrette & Henri Plamondon

MARDI le 20
8H30

Madeleine Thibodeau Talbot / la succession
Colette Paquin Lemieux / son époux Jean-Claude & les
enfants

JEUDI le 22 Sainte Marie Madeleine
8H30
Simone Henri Tardif / Johanne Raymond
Marie-Louise Létourneau / Simone & Herbert Monaghan

VENDREDI le 23
8H30
À l’intention du Frère André / Irène Lecomte
Angéline Morin Gouin / Georgette L. Baril

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 G a s to n Do s t ie & J e a n - C la u d e De m e r s

Bonjour les vacances !

En juin, l’été s’amorce
tout le monde trépigne et s’impatiente à l’idée des vacances.
Enfin juillet, vive les vacances ! Moment attendu de relaxation
intense, repos bien mérité.
Sac d’école, tailleur et cravate au placard, qu’il est bon
de mettre les neurones en mode paresse !
Il est temps de partir
en quête de distractions
et de plaisirs.
Tic tac, le temps n’a plus de prise !
Profitez du moment présent,
sentez le soleil et le vent sur votre figure.
Les peaux prennent un teint mat et cuivré.
Écoutez le gazouillis des oiseaux et les cris des enfants. Respirez le
parfum de la vie !

Et surtout bonnes vacances !
196

CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 25 JUILLET 2021
SAMEDI le 24
19H00
Bertrand St-Cyr / Sylvie St-Cyr
Thérèse Courtois Therrien / Assistance aux funérailles

DIMANCHE le 25 Dix-septième dimanche du temps ordinaire - vert
10H00
Marie-Blanche Turgeon Fortier / sa fille Pierrette
Mariette Sylvain Henri / son époux Lucien
Gisèle Blanchet Thibodeau / M. & Mme Noël Blanchet,
leurs enfants : Mario & François

MARDI le 27
8H30

Nicole De Ladurantaye / Comité des loisirs HLM de
Princeville
Valérie Baril & Raymond Blanchet / Laurette &
Marjolaine Côté

JEUDI le 29 Ste Marthe - blanc
8H30
Céline Thiboutot / ses cousins
Claude Lenneville / Assistance aux funérailles

VENDREDI le 30
8H30
Danièle Forgues / Assistance aux funérailles
Fernand Ruel / un ami du Partage St-Eusèbe

L AM PE D U S AN C T U AI RE e st o f f e rte e n
m é mo ir e d e J e a n -M a rc L a mo n ta g n e
PRIÈRE À STE-ANNE (26 JUILLET)
Ô Bonne Sainte Anne, tu t’es révélée espérance des malades.
Tu as le secret merveilleux de nous redonner la confiance.
C’est pourquoi, nous te demandons que soit maîtrisée la pandémie qui nous menace.
Nous te demandons d’intercéder auprès de ton Petit-Fils Jésus de redonner la santé
aux personnes qui sont touchées et la paix aux endroits où ce virus s’est propagé.
Nous te remercions de mettre sur notre chemin de souffrance des personnes
travaillant dans le domaine de la santé. Elles sont souvent épuisées par la surcharge
de travail.
Donne-leur l’énergie dont elles ont besoin pour faire face à cette pandémie.
Seigneur Jésus, nous nous sentons impuissants dans cette crise d’urgence sanitaire
mondiale, mais nous avons confiance en toi.
Tu seras toujours le docteur de nos âmes et de nos corps.
Bonne sainte Anne avec ta fille Marie protège-nous, continue de prendre soin de
nous et de nous conduire verts ton Petit-Fils Jésus.
Amen.

HORAIRE DU SECRÉTARIAT

Veuillez prendre note que le bureau du presbytère sera ouvert seulement le
matin, du 1er juillet au 15 août.
Merci de votre compréhension!

196

CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 1ER AOÛT 2021
SAMEDI le 31 juillet
19H00
Estelle Marcoux / Famille Céline P. Marcoux
Gaétan Rodrigue / Elise Côté

DIMANCHE le 1ER AOÛT Dix-huitième dimanche du temps ordinaire
10H00
Hélène Bergeron (10e ann.) /son frère & ses sœurs
Mariette Vigneault Bergeron / ses enfants
Gilles De Ladurantaye / Claire & Claude De Ladurantaye

MARDI le 3
8H30

Madeleine Labrecque Baril & parents défunts / la
succession
Roger Laroche / Paulette S. Rancourt & famille

JEUDI le 5 Bienheureux Frédéric Janssoone
8H30
Françoise Bélanger / la succession
Frères & sœurs défunts (es) / Irène Lecomte

VENDREDI le 6 Transfiguration du Seigneur - blanc
8H30
France Perreault Couture / Gérald Dubois
Gabrielle Baillargeon / sa filleule Dominique

SAMEDI le 7
19H00

Gilles Levasseur / Assistance aux funérailles
Yvette Gagné / la succession

DIMANCHE le 8 Dix-neuvième dimanche du temps ordinaire - vert
10H00
Lyne Marcoux / son époux Hugues Proulx & sa famille
Georgette Lecours Fortier / Monique & Edgar Fortier
Léonard Gaulin / la succession

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 T h é rè se Co u rto i s T h e rr ie n

L’été,

une saison qui fait rêver
Merci Seigneur pour les milliers de fleurs aux formes variées et
aux couleurs étincelantes. Elles sont le reflet de la beauté
et de ta magnificence.
Merci Seigneur pour le gazouillis mélodieux des oiseaux et pour la musique
chantante des ruisseaux.
Merci Seigneur pour les montagnes aux sommets majestueux.
Merci Seigneur pour le visage des tout-petits ;
ils ne sont que beauté et innocence! Leur regard est vérité.
Leur sourire est soleil.
Seigneur, fais de nous des soleils sur la
route des autres afin que le monde
sache que tu es bon et qu’il ait le goût de
marcher vers toi.
Amen
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