
 

 

Dimanche le 13 mars 2022  
 

   9h30      Marc-André Paré – Parents et amis(es) 

   9h30      Ulric Laurin – Parents et amis(es) 

   9h30      Pierrette Bédard Laurin (10
e
 ann.) – Les enfants et petits-enfants 

                           

Mercredi le 16 mars 2022  
 

 9h30      Gilbert Blais – Parents et amis(es) 
 

Dimanche le 20 mars 2022 
 

   9h30      Pauline Couture – Parents et amis(es) 

   9h30      Yvonne Lapointe – Ses enfants et les petits-enfants 

   9h30      Gilbert Castonguay - Parents et amis(es) 

   9h30      Marc Thibert (31
e
 ann.) – Sa mère Lise Robert 

 

 
Lampe du sanctuaire 

 

Yves Ladouceur 
 

Prière pour la paix 
 
 

Dieu d’amour, nous sommes déconcertés par les violences dans le 
monde, et en particulier à présent par les actes de guerre en Ukraine. 

Donne -nous de nous tenir en solidarité aux côtés de celles et ceux 
qui souffrent, et qui vivent aujourd’hui dans la peur et l’angoisse. 

Soutiens l’espérance de tous ceux qui, dans cette région du monde 
tant aimée, cherchent à faire prévaloir la justice et la paix. Envoie 

l’Esprit Saint, l’Esprit de paix, qu’il inspire les responsables des 
nations et tous les humains. 

 
 

 
 
 
 

Christ ressuscité, en nous tenant en silence devant toi, nous laissons 
monter cette ardente prière : que cesse le feu des armes sur la terre 
de L’Ukraine! Accueille dans ton amour ceux qui meurent de la violence 

et de la guerre, console les familles dans le deuil, soutien celles et 
ceux qui ont dû prendre le chemin de l’exode. Confrontés à 

l’incompréhensible souffrance, nous croyons pourtant tes paroles 
d’amour et de paix ne passeront jamais. Tu as donné la vie sur la croix 

et tu nous as ouvert un avenir, même au-delà de la mort. Alors nous 
t’implorons : donnes-nous ta paix. C’est toi, notre espérance. 

 
Au service de la Fabrique :    

 
Les entreprises Matt Lemay Inc. : Fossoyeur       Geneviève Paquette : Secrétaire-Réceptionniste                       

Ida Chénier : Sacristine – lectorat 

OFFRANDES DES FIDÈLES 2022 

Quête 

régulière 

Quête 

funérailles 
Activités Luminaires Prions Chauffage Dîmes Dons 

325.00$   14.00$ 5.25$  250.00$ 100.00$ 

CUMULATIF 

1 458.97$ 226.20$  112.60$ 47.90$ 20.00$ 335.00$ 467.25$ 

OBJECTIF 

12 300$ 2 000$ 18 000$ 2 000$ 800$ 1 500$ 18 000$ 3 600$ 


