Messes du Jour de l’An à Saint-Joseph le 1er janvier à 9h00
(25 personnes maximum)
Les noms ont été pigés et les personnes avisées et c’est complet. Vous
pouvez écouter la célébration sur le câble (poste 11 ou 197) sur internet :
psfdb.ca ou facebook : Messe Saint-Joseph ou paroisse sainte famille de
beauce

MESSE INTENTION COMMUNE
INTENTION

OFFRANT

Augustin Cloutier (Tring)

Sonia Cloutier

Bernadette Fluet

Francine Giguère

Fernande, Louis et Renaud Doyon

Lise Doyon

Jean-François, Patrice et Robert Lambert

Laurette Poulin

Jean-Louis Giroux

Son épouse Pierrette

M. Mme Gérard Lessard

Louise Lessard

Rosaire Jacques

Son épouse Marthe Giguère
LA BÉNÉDICTION DU JOUR DE L'AN

C'est une belle tradition de chez nous que les parents bénissent leurs enfants le premier jour de
l'année nouvelle. Les parents peuvent bénir leurs enfants en utilisant cette formule. Ils peuvent
étendre la main au-dessus de leurs enfants ou faire sur eux le signe de la croix.
Seigneur, source de toute vie, nous te rendons grâce
pour l'amour que tu as répandu en nos cœurs.
Merci pour nos enfants, merci pour N____ et N _____.
Garde-les dans ta joie et dans ta paix. Qu'ils grandissent heureux et en santé.
Qu'un même amour nous unisse et fasse de notre maison une demeure accueillante.
Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous répondent: Amen

AUX PRIÈRES
Caro Lessard, fille de Jos Lessard et Catherine Labbé, décédée le 26 novembre à l’âge
de 64 ans. ÉTANT DONNÉ LES CIRCONSTANCES ACTUELLES, une célébration
aura lieu à une date ultérieure à la Maison funéraire Nouvelle Vie de St-Joseph EN TOUTE
INTIMITÉ.
Réjeanne Fontaine, ex-épouse de feu Joseph Boily (le père de ses enfants) et l’amie de cœur de feu
Léo Grégoire, décédée le 18 décembre à l’âge de 85 ans. Étant donné les évènements sociaux que nous
vivons actuellement, les funérailles seront célébrées à une date ultérieure. Elle était la mère de
Lyne, Sylvie, Lise, Odette et Stéphane Boily.
Thérèse Cloutier, veuve de Lauréat Rancourt, décédée le 22 décembre à l’âge de 93 ans. Ses
funérailles ont eu lieu EN TOUTE INTIMITÉ, le 30 décembre en l’église de St-Joseph. Elle était la
mère d Michel, Louise, Hugues, Hélène, Marthe, Simon, Paule, Alain, Pierre, Chantal, Anne Rancourt
et la sœur de Huguette et Léon Cloutier de St-Joseph.
Simon Perron, époux de Nicole Nadeau, décédée le 22 décembre à l’âge de 80 ans. ÉTANT DONNÉ
LES CIRCONSTANCES ACTUELLES, selon les normes de salubrité présentement en vigueur, la
famille désire reporter la Célébration de la parole ainsi que les funérailles à une date ultérieure Il était
le père de Onil Perron, Etienne Perron (Nancy Drouin) et le frère de l’abbé Évariste Perron, Régis
Perron (feu Francine Bolduc, Lucille Jacques) de St-Joseph.
Maryse Champagne, fille de Gabriel Champagne et Huguette Drouin, décédée le 24
décembre à l’âge de 59 ans. Une célébration de la Parole a eu lieu EN TOUTE INTIMITÉ,
le 31 décembre à la maison funéraire Nouvelle-Vie de St-Joseph. Elle était la sœur de Donald et Mona
Champagne (Denis Poulin).

