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CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  11  OCTOBRE  2020 

SAMEDI  le  10 

19H00 Amis & parents défunts / Madeleine & Camille 

 Lionel Godbout / son épouse & ses enfants 

 Robert Bizier / son épouse Carmelle & ses enfants 

DIMANCHE  le  11  Vingt-huitième dimanche du temps ordinaire 

10H00 Julianna Houle (25e ann.) & Paul Thiboutot / leurs

                                   familles 

 Céline, Roch Thiboutot & Jacques Blanchette / leurs 

                                   familles 

 Aux intentions des Membres Chevaliers de Colomb 

MARDI  le  13 

8H30 Raymond Dubois / Assistance aux funérailles 

 Léa & Alcide Boilard / Pierrette Boilard 

JEUDI  le  15 

8H30 Ghislaine Larose / son époux Léon Beaudet 

 Françoise Bélanger / la succession 

VENDREDI  le  16  Sainte Marguerite d’Youville 

8H30 Danièle Forgues / Assistance aux funérailles 

 Germain Allard / Paulette S. Rancourt & famille 
  

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en  

mémoire de Jean-Marie Baillargeon  

DEVIENDRA  ENFANT  DE  DIEU  PAR  LE  BAPTÊME  

                 Dimanche 11 octobre à 11 h 30 : 

- Rose-Aly, fille de Rémi Dussault & Bianca Girouard. 

            Félicitations aux nouveaux parents ! 

 

 

RAPPELÉES   VERS   LE   PÈRE :  
 

Madeleine Morasse, fille de feu Edgar Morasse & de  

feu Marie-Paule Ramsay, décédée le 21 septembre 

à l’âge de 78 ans. 

 Ses funérailles ont eu lieu ici le 3 octobre. 

Elisabeth Gaulin, veuve de Raoul Paquet, décédée le 

           30 septembre à l’âge de 97 ans. 

            Ses funérailles ont eu lieu ici le 10 octobre. 

                                    Nos sympathies à toutes ses familles dans le deuil. 

 

COLLECTE  BESOINS  DE  L’ÉGLISE  DU  CANADA)  

La collecte du 26 et 27 septembre a rapporté 

la somme de 385.10 $          Grand merci pour votre générosité ! 
 

La collecte pour les Œuvres pastorales du Pape (Charité Papales), 

du 3 et 4 octobre a permis d’amasser la somme de 390.$ 

         Du fond du cœur merci. 

 

Pensée de la semaine 

N'abandonne pas un vieil ami, le nouveau ne le vaudra pas. 
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CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  18  OCTOBRE  2020 

SAMEDI  le  17 

19H00 Monique Brodeur / Pierre Chartrand 

 Rose Ramsay, Lucien Nolet, Bertrand & Adrien / Gaétan 

         Nolet 

 Faveur obtenue / Marie-Anne Brodeur 

DIMANCHE  le  18  Vingt-neuvième dimanche du temps ordinaire 

10H00 Fernand Ruel (1er ann.) / Assistance aux funérailles 

 Lucie Boisvert Allard (5e ann.) / Richard & les enfants 

 Réal Talbot / son épouse Pierrette & ses quatre filles 

MARDI  le  20 

8H30 Gilles Fleury / son fils Robert 

 Madeleine Thibodeau Talbot / la succession 

JEUDI  le  22 

8H30 Gisèle Lehoux Parent / son frère Bertrand 

 Pablo & Ruby Marchan / Famille Guy Boissonneault 

VENDREDI  le  23 

8H30 Doris Guillemette Dussault / Assistance aux funérailles 

 Renaud Trottier / Assistance aux funérailles 

SAMEDI  le  24 

19H00 Parents défunts famille Blondeau & Beauvillier /  

               Micheline & Bertrand 

 Charles Morasse / la famille Morin 

 Guy Hébert / la famille Morin 

DIMANCHE  le  25  Trentième dimanche du temps ordinaire 

          au Québec : Journée de prière pour la paix 

10H00 Marguerite Méthot (15e ann.) / ses enfants 

 Fernand Baril / sa famille 

 Colette Paquin Lemieux / Jean-Claude & les enfants 

 Orise & William Lallier / Thérèse & Claude Lenneville 

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en  

mémoire de Fernand Ruel  

DEVIENDRA  ENFANT  DE  DIEU  PAR  LE  BAPTÊME  

                 Dimanche 18 octobre à 11 h 30 : 

- Emma-Rose, fille de Jean-Philippe Bouliane-Sicotte &    

Marie-Andrée Lainé. 

            Félicitations aux nouveaux parents ! 

 

COLLECTE  ŒUVRE  PONTIFICALE  DE  LA  

PROPAGATION  DE  LA  FOI  

Samedi le 17 octobre et dimanche le 18 octobre 

il y aura une collecte Oeuvre pontificale de la propagation 

de la foi (Mission Canada).      Merci pour votre soutien. 

 

LE DIACONAT…Vous connaissez ? 
 

Peut-être ressentez-vous un appel pour ce service en Église ? Ou vous connaissez une 

personne qui pourrait répondre à cet appel ? 

Une soirée d’information aura lieu vendredi 16 octobre 2020 à 19 h 30 

à la sacristie de l’église de Notre-Dame-du-Bon-Conseil. 
 

Info : Diane et Jean-Denis Lampron, responsables du diaconat permanent. 
 

Téléphone : 819-395-1110 ou diaconatpermanent@hotmail.com 
 

mailto:diaconatpermanent@hotmail.com
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RECENSEMENT & CONTRIBUTION GLOBALE ANNUELLE (C.G.A.) 
 

Nous sommes arrivés à la période du recensement paroissial 

et de la C.G.A. 
 

Cette année à cause de ce machin (COVID-19), nous avons pris la décision 

de vous faire parvenir l’enveloppe par la poste. 

Vous y trouverez les informations de la paroisse, la feuille de recensement 

et de contribution paroissiale. 
 

Merci de remplir la feuille de recensement et de nous la 

retourner dans l’enveloppe libellée à notre adresse. 
 

Plus que jamais la paroisse a besoin de vos dons afin 

de poursuivre sa mission, de marcher et de grandir 

ensemble avec le Ressuscité. 
 

N’hésitez pas à communiquer avec Mme Pauline (819)-364-5772 ou 

Mme Jeannine au (819)-364-7038. 
 

Grand merci pour votre collaboration, contribution & attention. 
 

 

 

MESSAGE DU DIOCÈSE SUR LE PROTOCOLE SANITAIRE DE NOS ÉGLISES 
 

En date du 1er octobre 2020, la limite de 250 personnes admises dans les 
lieux de culte est rétablie pour les régions qui ne sont pas en zone rouge 
(zones vertes, jaunes ou orange) ; c’est le cas du diocèse de Nicolet qui est 
en zone orange jusqu’à nouvel ordre. 

● Si la région basculait au palier d’alerte rouge, nous devrions limiter à 25 
le nombre de personnes admises à l’église (nous vous demandons de 
communiquer au presbytère, pour savoir si nous avons de la place pour 
vous accueillir). 

● En zone rouge, les seuls rassemblements permis sont les messes 
régulières et les funérailles. Toutes les autres mesures sanitaires et de 
distanciation doivent être maintenues. Ces mesures sont prescrites afin 
d’endiguer la propagation du coronavirus responsable de la pandémie 
COVID-19. 
 

VENTE  DE  BÛCHES  &  DE  GÂTEAUX  AUX  FRUITS  

PAR  LES  MEMBRES  DU  CLUB  LIONS  
 

Étant donné que nous avons une année spéciale (COVID-19), le Club Lions 

de Princeville désire vous annoncer qu’il n’y aura pas de vente de bûches 

de porte en porte pour cette année. Cependant, il y aura la 

vente de gâteaux aux fruits par téléphone. 

Il est possible de réserver votre gâteau au coût de 20.$ en 

téléphonant à notre responsable Mme Rollande au 819-364-2315. 

     Merci de nous encourager. 

 

MMeerrccii  àà  nnooss  aannnnoonncceeuurrss  
NNoouuss  ssaavvoonnss  ttoouuss  qquuee  llaa  ppuubblliiccaattiioonn  ddee  nnoottrree  
Semainier et Feuillet est rendue possible 
grâce à l’apport financier de nos annonceurs. 
Nous les en remercions sincèrement. 
les paroissiens et paroissiennes peuvent leur 
démontrer tangiblement leur reconnaissance 
par leur encouragement. 

 


