
 

 

 
Dimanche le 8 janvier 2023  

                                               
          9h30      Réal Maisonneuve et Simone Léonard – Famille Luc Maisonneuve 

                                              

Mercredi le 11 janvier 2023 

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

                     

Dimanche le 15 janvier 2023 

                         
          9h30      Linda Berthiaume – Parents et amis(es) 

          9h30      Monique Leduc – Parents et amis(es) 

                     
 

 

Au service de la Fabrique : 

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

Ida Chénier : Sacristine – lectorat 

 

ASSEMBLÉE DE PAROISSIENS(NES) 
 

Dimanche 8 janvier 2023, après la messe de 9h30, se tiendra l’assemblée de 
paroissiens(nes). Le seul sujet à l’ordre du jour sera : 

 

 Élection de 3 marguilliers : 
2 pour un mandat de 3 ans et 1 pour un mandat de 1 an. 

 
Votre présence est essentielle! 

 

Pape Benoit XVI 
 

Aujourd’hui, les évêques du Canada se joignent au pape François et au peuple de Dieu 

qui pleurent le décès du pape émérite Benoît XVI; ils rendent grâce à Dieu pour sa vie 

de service humble et dévoué. Benoît XVI laisse derrière lui un grand héritage 

d’enseignement qui continuera de nous inspirer, tant par les trois encycliques qu’il a 

rédigées que par les nombreux discours publics qu’il a prononcés à travers le monde en 

tant que Souverain Pontife. Le pape Benoit XVI, « Cardinal Ratzinger », a été un guide 

fidèle et sûr de la doctrine catholique tout au long de ses divers offices auprès du Saint 

Siège. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors que nous prions pour le repos éternel de son âme, nous prions pour que l’amour 

et l’espoir que le pape émérite Benoît XVI a trouvé dans le Seigneur ressuscité puissent 

continuer de nous inspirer et de nous réconforter dans les épreuves et les tribulations de 

nos propres vies sur terre. Que la paix lui soit accordée alors qu’il repose pour toujours 

en communion avec le Père, le Fils et l’Esprit Saint. 

OFFRANDES DES FIDÈLES 2022 

Quête 

régulière 

Quête 

funérailles 

Quête 

Baptême 
Luminaires Prions Chauffage Dîmes Dons 

286.25$   39.00$ 11.45$    

CUMULATIF 

286.25$   39.00$ 11.45$    

OBJECTIF 

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


