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CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  8  AOÛT  2021 

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 

MARDI  le  10  St Laurent, diacre et martyr - rouge 

8H30 Denise Baillargeon / FADOQ de Princeville 

 Cécile Normand Vachon / Paulette S. Rancourt &  

              famille 

JEUDI  le  12 

8H30 Faveur obtenue / Noël Godbout 

 Remerciement à la Bonne Ste-Anne / Françoise M. 

           Godbout 
  

VENDREDI  le  13 

8H30 Fabiola Bilodeau & Alexandre Lehoux / leur fille Francine 

 Henri Lavoie / Irène Lecomte 
  

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire  

de Gabrielle Pelletier Fournier    
 

RAPPELÉS(ES)   VERS   LE   PÈRE :  
 

Guy Cassivi, époux de Rita Vachon décédé le  

23 janvier 2021 à l’âge de 81 ans. 

         Ses funérailles auront lieu ici le 14 août 2021. 

Denise Baillargeon, fille de feu Paul-Arthur Baillargeon & de 

feu Rachel Marcoux, décédée le 15 juin 2021 à l’âge de 75 ans. 

      Ses funérailles ont eu lieu ici le 26 juin 2021. 

                                       Nos sympathies à toutes ses familles dans le deuil. 
 

DEVENU  ENFANT  DE  DIEU  PAR  LE  BAPTÊME  

                  Dimanche 25 juillet à 11 h 15 : 

- Charlotte, fille d’Alex Roberge & Marie-Eve Michaud. 

                   Félicitations aux nouveaux parents ! 
 

 

DEVIENDRA  ENFANT  DE  DIEU  PAR  LE  BAPTÊME  

                  Dimanche 8 août à 11 h 30 : 

- Florence, fille de Sébastien Naud & Audrey Grégoire. 

                   Félicitations aux nouveaux parents ! 
 

 

MESSES   ENVOYÉES   AU   MANOIR   ST-JACQUES  

Les familles suivantes nous ont permis d’envoyé des messes au Manoir : 

Une messe au nom de Françoise Ruel de la part de sa sœur Jeanne d’Arc. 

Quinze messes au nom de Marguerite Labrecque Baril & parents défunts de 

la part de la succession. Quinze messes au nom de Raymond Blanchet de la 

part de la succession.    Merci beaucoup aux familles. 
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CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  15  AOÛT  2021 

SAMEDI  le  14 

 PAS DE CÉLÉBRATION (FOIRE CHAMPÊTRE) 
  

DIMANCHE  le  15 Assomption de la Vierge Marie, patronne des   

                acadiens - blanc 

10H00 Gérard Grégoire (1er ann.) / Assistance aux funérailles 

 Françoise Comtois & Oséas Gagnon / vos enfants 

 Denise Croteau Girouard / Famille Girouard 

MARDI  le  17 

8H30 Jeannine Boucher / Assistance aux funérailles 

 Lucie Boisvert, parents & amis défunts famille Allard / 

                Richard Allard 

JEUDI  le 19 

8H30 Louis-Arthur Bernier (20e ann.) / sa famille 

 James Monaghan / Simone & Herbert Monaghan 

VENDREDI  le  20 

8H30 Madeleine Thibodeau Talbot / la succession 

 Nicole De Ladurantaye / Comité des loisirs HLM de 

           Princeville 

SAMEDI  le 21 

19H00 Denise St-Cyr / Sylvie St-Cyr 

 Danièle Forgues / Famille Jean-Marc Bazin 
  

DIMANCHE  le  22  Vingt-et-unième dimanche du temps ordinaire - vert 

10H00 À l’intention des paroissiens & paroissiennes 

 Eric Goudreau (10e ann.) / sa famille 

 Novalee Guérard / ses parents 

 Thérèse & Paul-Arthur Baillargeon / Agathe & Gilles 

         Boisclair 
  

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en  

mémoire de Madeleine Thibodeau Talbot      
 

DEVIENDRONT  ENFANTS  DE  DIEU  PAR  LE  BAPTÊME  

                  Dimanche 15 août à 11 h 30 : 

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

- Zoé, fille d’Éric Lacroix & Andrée-Anne Aubry. 

                   Félicitations aux nouveaux parents ! 

 

Minute liturgique 

Le lecteur 

Le lecteur proclame la Parole de Dieu. Ce n'est pas seulement une 
lecture à voix haute. C'est une lecture qui doit revêtir son 
caractère sacré. Avant de la lire, il importe que le lecteur 
demande à l'Esprit Saint de lui faire produire des fruits dans le 
cœur des auditeurs.                              Par dom. Hugues 
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NEUVAINE DU 7 AU 15 AOÛT 2021 
 

Invitation à tous pour 

venir vivre un temps 

de prière à la grotte 

de Notre-Dame-de-

Lourdes (St-Adrien 

d’Irlande). 

Cette grotte a été 

aménagée lors du 

100e anniversaire 

de l’apparition de 

la vierge à Lourdes. 

 

 

Cette grotte fut construite à flanc de montagne qui domine le village, 

près de l’église (dédiée à la Vierge Marie). Pour la construction, chaque 

paroissien apporta une pierre de son terrain. Le toit de la grotte de la 

Sainte Vierge est unique au Canada et est capable de durer des siècles. 

La grotte accueille de nombreux visiteurs plus particulièrement durant 

la neuvaine annuelle de l’Assomption du 7 au 15 août. 

     Bienvenue à tous et toutes. 

 

 

LE 15 AOÛT 2021 

 

Prière à notre Dame de l’Assomption 
 

  Ô Marie, Mère de l’Amour. 

 Nous voici devant toi avec nos joies, 

 nos désirs d’aimer et d’être aimés. 

 Nous voici avec le poids des jours, 

 avec nos misères, nos violences et nos guerres. 
 

 Mais l’amour est plus fort que tout : 

       nous croyons qu’il existe encore,  

           car l’amour vient de Dieu. 
 

   Nous t’en prions : que nos maisons soient habitées 

   de simples gestes de fraternité et de bonté, 

   de confiance, de bienveillance et de générosité ! 

   Que les familles et les nations s’ouvrent au partage, 

   au pardon et à la réconciliation ! 
 

   Mère de l’amour, intercède pour la famille humaine, 

   soutiens les efforts de ceux qui travaillent 

   pour la justice et la paix. 

   Accorde-nous la grâce d’être fidèle à l’Évangile 

   et porter du fruit qui demeure. 
 

   Amen ! Alléluia !  
 

   Notre-Dame de l’Assomption, priez pour nous ! 


