
 

 

Dimanche le 8 mai 2022 – Fête des mères  

  

9h30     Pierrette Bédard Laurin – Johanne Laurin 

9h30     Lise St-Laurent – Son époux 

9h30     Thérèse Éthier Chénier – Ses filles 

9h30     Gisèle Langevin – Son époux et les enfants 
 

Mercredi le 11 mai 2022  
 

9h30     Maria Lourdes Oliveira Sardinha – Virginio Ferreira Sardinha 
 

Dimanche le 15 mai 2022  

 
9h30     Patrick Gagnon (1

er
 ann.) – Parents et amis(es)  

9h30     Ulric Laurin - Parents et amis(es) 

9h30     Ilda Salomon de Ibanez – Claudette et Marc Michaud 
 

 

 

Au service de la Fabrique :    

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

Ida Chénier : Sacristine – lectorat 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

PRIÈRE POUR LA FÊTE DES MÈRES 
 

Seigneur, en ce jour de fête et de joie,  
nous voulons te rendre grâce, 
Te dire merci pour nos mères, 
 celles qui sont encore parmi nous et celles qui t’ont rejoint. 
Oui, Seigneur, merci pour nos mères qui, les premières,  
nous ont fait connaître ce que signifie aimer et être aimé. 
 
Par leur amour, c’est ton amour qui se révèle à nous. 
Par leur sourire, c’est ta joie qui nous rejoint. 
Par leurs mots d’encouragement et de consolation,  
c’est ta voix que nous entendons. 
Seigneur, Tu as créé la maman avec un cœur semblable au tien. 
Nous Te demandons de bénir la maman heureuse  
et bien entourée, la maman oubliée, la maman violentée,  
la maman rejetée, la maman adoptive, la maman endeuillée,  
la maman malade, qui se prépare à aller te rejoindre. 
 
Toi Seigneur qui peux tout par ton Esprit Saint, 
Prodigue-leur Ton Amour, Ta tendresse. 
Mets dans leur cœur Ta Paix, Ta Joie, 
Et accorde aux mamans comblées de savoir consoler la maman oubliée. 
Merci Seigneur pour les mères, les grands-mères et les futures mères. 
Montre-leur Ta bonté en leur faisant vivre aujourd’hui  
la plus belle des journées. Amen. 

OFFRANDES DES FIDÈLES 2022 

Quête 

régulière 

Quête 

funérailles 
Activités Luminaires Prions Chauffage Dîmes Dons 

228.40$   27.00$ 17.00$    

CUMULATIF 

3 627.37$ 743.20$  512.15$ 171.40$ 40.00$ 875.00$ 1 582.25$ 

OBJECTIF 

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

                 Funérailles 
 

                Ce samedi, les funérailles de  

                            Mme Jacqueline Lachapelle ont été célébrées  

Sui                       suivies de l’inhumation au cimetière de notre paroisse. 
 

                           À toutes les familles éprouvées par ce deuil,  

                          nos plus sincères condoléances! 


