Messes de Noël à Saint-Joseph (25 personnes maximum)
Les noms ont été pigés et les personnes avisées et c’est complet pour les 2 célébrations.
Vous pourrez écouter la célébration sur le câble (poste 11 ou 197) et sur internet psfdb.ca

24 décembre à 21h00

25 décembre à 9h00

MESSE INTENTION COMMUNE 24-12-2020 À ST-JOSEPH À 21H00
INTENTION

OFFRANT

Blandine et Marcel Jacques, Édith et André Jacques

Berthe et Gilles Jacques

Carmen, Léon et Claude Jacques

Monette et Markis Jacques

Cécile Giguère et Éloi Maheu

Leurs enfants

Défunts familles Maria Lessard et Léopold Pouliot

Un enfant

Famille Valère Bisson

Auguste Bisson

Fernand Labbé

Famille Carole et Louis Labbé

Françoise (24) et Philodor (14) Cadoret

Linda et Chantal Cadoret

Jeanne D'Arc Nadeau Roy

Nicole Paquet et François Poulin

Jeanne Lachance

Famille Carole et Louis Labbé

Jeannette Lessard Jacques

Famille Denise et Gaston Jacques

M. Mme Jean-Paul Grondin

Carmen Grondin

Rosaire Jacques

Son épouse Marthe Giguère

AUX PRIÈRES Thérèse Cloutier, veuve de Lauréat Rancourt, décédée le 22
décembre à l’âge de 93 ans. Ses funérailles auront lieu EN TOUTE INTIMITÉ,
mercredi le 30 décembre à 11h 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.
Votre CCOL vous adresse ses vœux pour le temps des fêtes.
Nous vous souhaitons, dans ces temps particuliers, de
découvrir une autre sorte de présence. La distanciation
physique ne comprend pas nécessairement la distanciation
des cœurs. Un très joyeux Noël et une très bonne année
2021, remplis de beaux rapprochements inédits.
Que la santé, la paix, l’amour habitent toujours vos demeures.
Pauline Lessard, Line Gagné
Louis Jacques, Lucien Jacques, Richard Jacques

CVA 2020
Nous tenons à remercier grandement tous les gens qui ont remis leur CVA (contribution volontaire
annuelle) en 2020.

Pour ceux qui ont oublié, il est encore temps de retourner votre enveloppe de CVA, afin de recevoir un
reçu qui pourrait permettre d’obtenir un crédit d’impôt pour 2020.
Il est possible de participer, soit en allant porter votre contribution au bureau, en utilisant la boîte de
courrier fixée au côté de la porte du bureau du presbytère ou en la postant. Dans un geste de solidarité, encore
plus en ce temps de pandémie, nous espérons que chaque paroissien(ne) pourra assumer sa responsabilité
envers la mission de l’Église. Cette contribution est l’activité principale de financement pour notre communauté,
elle est indispensable pour le maintien de nos services. Nous tirons de l’arrière cette année de 40 425$, nous
avons grandement besoin de vous. Merci de votre générosité!

