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CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  20  JUIN  2021 

SAMEDI  le  19 

19H00 Florenda Noël St-Louis / de la part de ses amis 

 Gérard Poisson / Armande & Gilles Beaudoin 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes 

DIMANCHE  le  20  Douzième dimanche du temps ordinaire - vert 

10H00 Laurianne Moore Martel (5e ann.) / Diane & Donald Martel 

 Alfred Boisclair (65e ann.) / Claude, Agathe & Gilles 

         Boisclair 

 Jean Beaudoin / Fernande Paquet 

MARDI  le  22 

8H30 Madeleine Labrecque & parents défunts / la  

       succession 

 Danièle Forgues / Assistance aux funérailles 

JEUDI  le  24  Nativité de St Jean Baptiste, patron spécial des   

  canadiens français - blanc 

10H00 Gisèle Blanchet Thibodeau / une amie Irène Lecomte 

 Jeanne Daigle Nadeau / Laurette & Marjolaine Côté 

VENDREDI  le  25 

8H30 Madeleine Thibodeau Talbot / la succession 

 Lucie Boisvert, parents & amis défunts famille / Richard 

        Allard 
  

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire  

de Bruno & Martin Lecours   

 

RAPPELÉES   VERS   LE   PÈRE :  
 

Aline Breton, veuve de Léopold Gagnon décédée le  

31 mai 2021 à l’âge de 88 ans. 

         Ses funérailles ont eu lieu ici le 12 juin 2021. 

Cécile Normand, veuve de Wellie Vachon décédée le 

8 juin 2021 à l’âge de 88 ans. 

       Ses funérailles ont eu lieu ici le 15 juin 2021. 

                     Nos sympathies à toutes ses familles dans le deuil. 
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CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  27  JUIN  2021 

SAMEDI  le  26 

19H00 Jean-Marc Lamontagne / Carmen & Laurette Lefebvre 

 Léonard Gaulin / la succession 
  

DIMANCHE  le  27  Treizième dimanche du temps ordinaire - vert 

10H00 Simone Desharnais & J. Maurice Talbot / Pierrette 

       Talbot 

 Berthe B. Carignan / sa fille Annette 

 Mariette Sylvain Henri / son époux Lucien 

MARDI  le  29  Sts Pierre et Paul, apôtres - rouge 

8H30 Georgette Lecours Fortier / Ginette & Gilles Fortier 

 Intentions personnelles / Monique Goudreault 

JEUDI  le 1er JUILLET  Fête du Canada 

8H30 PAS DE CÉLÉBRATION 

VENDREDI  le  2 

8H30 Parents défunts familles Edgar Côté & Boisvert /  

      Laurette Côté 

 Pauline Carignan Côté / Irène Lecomte 

SAMEDI  le  3 

19H00 Normand Caouette / Monique & Edgar Fortier 

 Raymond Blanchet / la succession 
  

DIMANCHE  le  4  Quatorzième dimanche du temps ordinaire - vert 

10H00 Guylaine Lecours (20e ann) / Suzanne & Ginette Lecours, 

     (conjoints & petits-enfants) 

 Mariette Vigneault Bergeron / ses enfants 

 Parents défunts familles Marcoux & Gosselin / Denise 

       Marcoux & Jules Gosselin 
  

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en  

mémoire de Jean-Marc Lamontagne    

 

DEVIENDRONT  ENFANTS  DE  DIEU  PAR  LE  BAPTÊME  

                  Dimanche 20 juin à 13 h 30 : 

- Florence, fille de Sébastien Naud & Audrey Grégoire. 

      Dimanche 20 juin à 14 h 30 : 

- Adaline, fille de Francis Bibaud & Molly Beaudoin. 

 - Ellyrose, fille de Francis Bibaud & Molly Beaudoin. 
 

    Dimanche 27 juin à 12 h 30 : 

- Évye, fille de James Grenier Fabre & Tanya Grenier. 

    Dimanche 27 juin à 13 h 30 : 

- Justine, fille de Joss Allimann & Émilie Michaud. 

                                   Félicitations aux nouveaux parents ! 

 

COLLECTE  MISSION  DU  BRÉSIL  
 

La collecte du 5 et 6 juin a rapporté 

la somme de 499.90 $           

 Grand merci pour votre générosité ! 
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INFORMATION PROTOCOLE SANITAIRE DANS NOS ÉGLISES 
 

Nous sommes autorisés à recevoir 250 personnes dans l’église. 

Le port du couvre visage et du masque de procédure est de mise lors des 
déplacements seulement, le lavage des mains à l’entrée, ainsi que le 
respect du 2 mètres entre les personnes. 
Pour les baptêmes et les funérailles : il est possible d’accueillir 
50 personnes au lieu de 25. 
 

Merci de votre compréhension et de votre collaboration. 

 
Fondation pastorale du diocèse de Nicolet - 

campagne de financement 2021 
 

Parce qu’on y croit, 
contribuons à l’essentiel ! 
 

La pandémie de COVID-19 a affecté de 
nombreux aspects de notre vie courante.  
Que pouvait donc faire notre Église à travers 
tout ça, alors que les rassemblements étaient 

limités ? Depuis mars 2020, le rayonnement discret de nos communautés 
chrétiennes s’est avéré plus que jamais essentiel pour traverser cette crise. 
Des groupes se sont réunis en ligne pour partager la Parole de Dieu ; des chaînes 
téléphoniques ont servi à briser la solitude ; des familles ont été rejointes avec 
sollicitude par les catéchètes de leur milieu ; des ministres de notre Église ont 
présidé des funérailles et accompagné des deuils ; des bénévoles ont aménagé 
les églises pour accueillir des assemblées en respectant les consignes sanitaires. 
Soutenons généreusement l’action de notre Église par le biais de la Fondation 
pastorale du diocèse de Nicolet : 
Parce qu’on y croit, contribuons à l’essentiel ! 
 

www.diocesenicolet.qc.ca/fondation-pastorale/faire-un-don 
 

 

Prière de fin d’année 
 

Seigneur, laissant nos demandes, nos 
supplications ou nos remords, nous avons choisi 
ensemble de t’offrir aujourd’hui un bouquet de 
« mercis ». 
 

Avons-nous suivi le chemin que tu avais montré ? 
Combien de fois nous en sommes-nous éloignés ? 

Qu’importe, tu restais là et tu croyais en nous. Merci, merci Seigneur ! 
 

Avons-nous suffisamment été attentifs aux autres où pris beaucoup plus 
de temps à nous écouter ? Pourtant tu restais là et tu croyais en nous. 
Merci, merci Seigneur !  
 

Avons-nous bien œuvré au service pour lequel nous avons été 
choisis ? Avons-nous partagé sans regret nos talents et nos dons ? 
Toi seul le sais vraiment, Seigneur, mais nous savons que sans toi, 
rien n’aurait été possible. 
 

Alors pour les petites choses que nous avons mises en route, pour les 
paroles d’espérances ou le sourire échangé, parce que tu es toujours là et 
que tu continues de compter sur nous. Merci, merci Seigneur. 


