
 

 

Dimanche le 24 juillet 2022  
  

                                9h30     Pauline Couture – Parents et amis 

                         9h30     Yvonne Lapointe et Henri Charbonneau – Les enfants et 

        petits-enfants 

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

                    

Mercredi le 27 juillet 2022  

 
                         9h30      Simone Léonard – Parents et amis(es) 

                         9h30      Réjean Laurin – Parents et amis(es) 
 

Dimanche le 31 juillet 2022  

 
                         9h30      MESSE COLLECTIVE  

                                                      

 

                                                          Lampe du sanctuaire 

                                 Richard Ladouceur 

  

 

 

 

 
VISITE PAPALE AU CANADA 

PRIER, REGARDER, RÉFLÉCHIR 

MARCHER ENSEMBLE 
 

Alors que nous nous préparons à accueillir le pape François au Canada, nous 

invitons les catholiques de partout au pays à participer à ce voyage historique de 

différentes façons. En plus de la couverture télévisée des événements de la 

visite papale, visitez le www.visitepapale.ca ou www.papalvisit.ca pour avoir accès 

à plus de 10 liens de diffusion en direct avec interprétation dans de nombreuses 

langues (y compris des langues autochtones), ainsi qu’à des liens de diffusion en 

direct de Vatican TV avec des commentaires. 

 

La Fondation catholiques des médias Sel et Lumière a un site dédié à l’information 

et aux détails de la diffusion de la visite papale 
 www.slmedia.org/fr/papeaucanada (français) ou slmedia.org/popeincanada (anglais). 

 

Novalis a également produit une ressource numérique qui comprend les textes de 

toutes les liturgies présidées par le pape François, des prières ainsi que des 

réflexions sur la signification de la visite papale.  Pour télécharger cette 

ressource, visitez : prionseneglise.ca (français) ou livingwithchrist.ca (anglais). 

 

Nous vous invitons è prier pour le Saint-Père et tous ceux et celles qui 

participent à ce voyage historique de guérison, de réconciliation et d’espoir.  
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 

220.00$   26.00$ 14.20$  150.00$  

CUMULATIF 

5 734.27$ 1 743.50$ 621.45$ 892.15$ 301.70$ 50.00$ 1 465.00$ 2 107.25$ 

OBJECTIF 

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

                   Inhumation 
 

                              Cette fin de semaine, les cendres de  

                                   M. Pierre Grenier  

                               ont été inhumées au cimetière de notre paroisse. 

    
                                   À la famille éprouvée par ce deuil,  

                                 nos plus sincères condoléances! 

http://www.papalvisit.ca/
http://www.slmedia.org/fr/papeaucanada

