
  

ASCENSION DU SEIGNEUR 

Cette semaine, les messes seront offertes pour 

Samedi le 15 mai 16h   Ascension du Seigneur  

Georgette Martineau 

Familles Arcand et Crête 

Jean-René St-Amour 

Denise Marie Boucher 

Karyline Wathier 

Raymonde Boucher 1
er
 anniversaire 

 

 

 

La famille 

Léa 

Pauline Simard 

Guylaine Boucher 

Mamie 

Guylaine 

 

 

 

Dimanche le 16 mai 9 h30  Ascension du Seigneur  

Lucette Brunet 

Siebe Tolsma 

Jean-René St-Amour 

Martine Paquette 

Raymond Charbonneau 

*** Pour la conversion des pécheurs  

 

La succession 

Son épouse 

Pauline Simard 

Membres C.A.T. 

Denise Lacroix 

Pauline Simard 

 

Mardi le 18 mai 
 

9h Temps pascal 
Louise Davidson 

 

 

Gaëtan, son époux 

 

Mercredi le 19 mai 
 

9h Temps pascal 

Jean-René St-Amour 

 

 

Pauline Simard 

 

Jeudi le 20 mai 

 

 

Vendredi le 21 mai 

 

 

9h Temps pascal 
Les paroissiens 

 

9h Temps pascal 

Jean-René St-Amour 

 

 

Le curé 

 

 

Pauline Simard 



Un rappel également que le 

bureau de la paroisse est 

toujours fermé au public pour 

la durée du confinement mais 

vous pouvez appeler au 613-

632-8661 et laisser un 

message. Nous prendrons 

régulièrement les messages 

afin d’y donner suite.                                                         

 

Samedi le 22 mai 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche le 23 mai 

16h   Dimanche de la Pentecôte  

Georgette Martineau 

Albert Chartrand 27
e
 anniversaire 

Annette et René Drouin 

Diane Brazeau 

Jean-René St-Amour 

***En action de grâce 

 

9h30  Dimanche de la Pentecôte  

Edith Ida Lafontaine 62
e
 anniversaire 

Yolande et Philippe Desmarais 

Murielle Cadieux 

Murielle Cliche 18
e
 anniversaire 

Jean-René St-Amour 

***Pour l’infusion de l’Esprit Saint 

***Intention spéciale 

 

La famille 

Sa fille Lyse 

Madeleine 

Collecte aux funérailles 

Pauline Simard 

Liette Dicaire 

 

 

Sa fille 

Rachel et les enfants 

Sa belle-sœur Aurore 

André 

Pauline Simard 

Pauline Simard 

Hélène Chartrand 

 

                                                        

 

 

 

  

Merci de votre appui à la paroisse 

Quête 
625.50 $ 

Dïme 
135.00 $ 

Don 
2000.00$ 

CAMPAGNE POUR UNE LÉGISLATION SUR LES DROITS DE CONSCIENCE EN ONTARIO - Mgr 

Damphousse encourage tous les fidèles à s'engager dans cette nouvelle campagne de communication 

lancée par les évêques de l'Ontario en faveur du passage d'une législation pour protéger les droits de 

conscience des médecins, infirmières et autres travailleurs de la santé en Ontario. Veuillez lire la lettre 

de l'archevêque pour plus d'informations et allez à l’adresse suivante pour passer le message à vos 

députés locaux : https://www.coalitionsanteconscience.ca/ontario/ - La lettre de l’archevêque est 

également disponible sur le site web de l’archidiocèse. https://fr.archoc.ca/messages-actuels  

 

Nous vous rappelons que la 

participation aux messes est 

sur invitation seulement.  

Notez cependant que la 

messe sera diffusée en direct 

sur Facebook le samedi à 

16h et en différé sur le site 

web de la paroisse. L’abbé 

Éric offrira la communion à 

l’extérieur  en mode service à 

l’auto le dimanche de 10h15 à 

11h15, pour ceux et celles 

qui le désirent. 



  
En préparation à la fête de la Pentecôte, l'abbé Éric 

nous invite à une neuvaine de prière qui 

commence vendredi, le 14 mai. Unissons-nous à lui 

et à tous les chrétiens du monde entier. 


