
 

 

Dimanche le 17 juillet 2022  
  

                                9h30     Jeannot Charlebois – La famille 

                         9h30      Patrick Gagnon – Parents et amis(es) 

                         9h30      Gilbert Castonguay - Parents et amis(es) 

                         9h30     Philippe Desjardins – Son épouse 

                    

Mercredi le 20 juillet 2022  

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

                         9h30      Jean-Guy Charlebois – Parents et amis(es) 
 

Dimanche le 24 juillet 2022  

 
                         9h30      Pauline Couture – Parents et amis(es) 

                         9h30 Yvonne Lapointe et Henri Charbonneau – Les enfants et                    

petits-enfants 

                         9h30      Paul-André L’Allier – Parents et amis(es) 

                                                      

                                                          Lampe du sanctuaire 

                                 Marie-Claire Turgeon 

  

 

 

 

 

Tu es le Seigneur des vacances 

 

Tu es le Seigneur des vacances, pas seulement des vacances scolaires ou des 

congés payés! Non! Le Seigneur de la vacance, du vide. 

 

Nous, nous aimons les vacances pour faire le plein d’énergie, de santé et de bonne 

humeur. Nous disons que la vie quotidienne nous épuise, nous vide. 

 

En fait, notre cœur n’est pas souvent vacant pour être à ton écoute. Le travail, les 

soucis, les détresses y sont des locataires encombrants que nous ne pouvons ou 

nous ne voulons pas chasser.  

 

Pour emménager dans notre cœur, tu voudrais bien, Seigneur, qu’il y ait un peu 

de place, un peu de vide. Si nous te faisons un peu de place, c’est dans un recoin 

d’une vie encombrée. 

 

Toi, Seigneur, qui attends la moindre vacance pour t’installer aux cœurs des 

hommes, aides-nous à rentrer en vacance, sois le Seigneur de l’éternel été. 

 

Donne-nous la plénitude de la tendresse, la liberté de ceux qui courent annoncer à 

tous vents que tu es venu habiter chez eux, leur apportant la joie. 

 
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 

Quête 

Baptême 
Luminaires Prions Chauffage Dîmes Dons 

478.45$ 393.90$  56.00$ 33.85$ 10.00$  120.00$ 

CUMULATIF 

5 514.27$ 1 743.50$ 621.45$ 866.15$ 287.50$ 50.00$ 1 315.00$ 2 107.25$ 

OBJECTIF 

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

                   Inhumations 
 

                              Cette fin de semaine, les cendres de  

                                   M. Jean-Yves Gauthier et de Mme Mariette Giroux  

                               ont été inhumées au cimetière de notre paroisse. 
    

                                   À toutes les familles éprouvées par ces deuils,  

                                 nos plus sincères condoléances! 

 


