
CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  19  JUILLET  2020 
  

SAMEDI  le 18 juillet 

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

 Béatrice Daigle / Pauline Côté 

 Gabrielle Pelletier Fournier / arr. petites filles Livia & 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, ses fils : Simon, Martin, François 
  

MARDI  le  21 juillet 

8H30 Annette Bédard Fréchette / Famille Réal Fréchette 

 Colette Paquin Lemieux / Jean-Claude & les enfants 

JEUDI  le  23 juillet 

8H30 Faveur obtenue / Carole Trépanier 

 Gaétan Rodrigue / Assistance aux funérailles 

VENDREDI  le  24 juillet 

8H30 Fernand Ruel / Assistance aux funérailles 

 Georgette Lecours Fortier / Assistance aux funérailles 
  

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire de  

Jean-Marie Baillargeon  

 

DEVIENDRONT  ENFANTS  

DE  DIEU  PAR  LE  BAPTÊME  
 

                  Dimanche 12 juillet à 13 h 30 : 

- Raphaël, fils de Bruno Boisvert Prince et d’Édith Vertefeuille. 

            Félicitations aux nouveaux parents ! 

 
 

DEVIENDRA  ENFANT  

DE  DIEU  PAR  LE  BAPTÊME  
 

                  Dimanche 19 juillet à 13 h 30 : 

- Eliot, fils de Yan Mercier & de Joanie Bernier. 

            Félicitations aux nouveaux parents ! 

 
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. 
 

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. 
 

HORAIRE DU SECRÉTARIAT 
 

Veuillez prendre note que le bureau du presbytère sera ouvert 

seulement le matin, de 9 h 30 à midi, du 20 juillet au 6 août. 

En après-midi, afin d’être certain qu’il y a quelqu’un pour vous 

accueillir, veuillez nous aviser à l’avance de votre visite. 

    Merci de votre compréhension. 

 



CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  26  JUILLET  2020 
  

SAMEDI  le 25 juillet 

19H00 Bertrand St-Cyr / Sylvie St-Cyr 

 Abbé Lucien Rousseau & Abbé Oscar Lupien / Famille Céline   

                              Provencher & les enfants 

 Rosé Ramsay, Lucien Nolet, leurs fils : Bertrand & Adrien / Gaétan Nolet 
  

DIMANCHE  le  26 juillet Dix-septième dimanche du temps ordinaire - vert 

10H00 Marie-Blanche Turgeon Fortier / sa fille Pierrette 

 André-Guy Nadeau / ses parents 

 Céline Thiboutot / sa sœur Francine 
  

MARDI  le  28 juillet 

8H30 Johanne Simard / Réjean Roy 

 Lise Lamy / FADOQ de Princeville 

JEUDI  le  30 juillet 

8H30 Lucie Boisvert, parents & amie défunts famille Allard / Richard Allard 

 Réjean Desharnais / la succession 
  

VENDREDI  le  31 juillet St Ignace de Loyola, prêtre - blanc 

8H30 Marco & Jean-Paul Turgeon / Doris & sa famille 

 Renaud Trottier / FADOQ de Princeville 

SAMEDI  le  1er août 

19H00 Robert Bizier / son épouse Carmelle & ses enfants 

 Germain Allard / Suzanne & Fernand Moore 

 Roger Laroche / Assistance aux funérailles 

DIMANCHE  le  2 août Dix-huitième du temps ordinaire - vert 

10H00 Marguerite Couture Létourneau (10e ann.) / son époux Réal & ses enfants 

 Alain Boudreault / sa famille 

 Réal Talbot / son épouse Pierrette & ses 4 filles 
  

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire de  

Céline Thiboutot  
 

DEVIENDRA  ENFANT  

DE  DIEU  PAR  LE  BAPTÊME  
 

                  Dimanche 26 juillet à 13 h 30 : 

- Mayson, fils de Mathieu Lajoie & de Maïté Angers. 

            Félicitations aux nouveaux parents ! 

 
 

 

                              Prière à Ste-Anne 

Thème : « N’aie pas peur ! Avance au large !» 

Ô bonne sainte Anne, tu es une femme 

d’une foi incroyable. 

Tout au long de ta vie, tu as toujours donné ta confiance 

à Dieu et reçu la force dont tu avais besoin. 

Alors, je me présente aujourd’hui devant toi afin de 

demander ton intercession. 

Quand la peur m’habite, aide-moi à faire confiance au 

Seigneur. Il m’invite à avancer au large, à ne pas avoir 

peur et avec foi, m’engager avec lui, dans une profonde confiance en l’aide 

de sa grâce et de son amour. 

Chère grand-maman sainte Anne, tu me rappelles que tout est possible avec 

Dieu. Alors, je recommande à tes soins affectueux les membres de ma famille, 

les personnes que j’aime et tous ceux dont je me préoccupe. Que la grâce de 

Dieu m’aide chaque jour à vaincre mes peurs et à grandir dans ma foi. 

Sanctuaire Sainte-Anne-de-Beaupré. Cum permissu. 


