INTENTIONS DIMANCHE 7 MARS 2021
-Marcel Poulin

par Angèle Rodrigue

-Valmont Bolduc

par son épouse

-France Bolduc et Renald Roy

par Jacques Bolduc

-Louis Pépin

par Robert Groleau

-Gaston Bernard

par son épouse

-Jean Larochelle

par Germaine Laflamme

-Gérard Roy

par Rachel Laongchamps

-Henri Cliche

par Lucie Gagné

-Ames du purgatoire

par Lucie Gagné

-Murielle Rodrigue

par Lauréanne Bouffard

-Gino Vachon

par ses parents

-Serge Fecteau

par la famille Henri Fecteau

-Réal Doyon

par son épouse Carmelle

-Camille Bernard

par son épouse Olive

-

Grand Merci à tous les donateurs et donatrices pour vos intentions du
dimanche, pour vos lampions, lampes du sanctuaire, vos dons à la
communauté . Ceci nous permet de continuer à défrayer nos dépenses
depuis le début de cette pandémie. Nous avons très hâte au retour à la
normale.

Sont retournés vers la Maison du Père :

Madame Yvette Lapointe, épouse de feu Frédéric Bélanger, décédée le
20 février à l’âge de 94 ans. Ses funérailles auront lieu samedi le 13
mars en toute intimité à 11h à Saint-Victor. Elle était la mère de feu
Yves (Denise Dubord) Solange (Jean-Claude Fontaine) , Marc
(Micheline Veilleux) , feu Jocelyn ( Jocelyne Veilleux) , et Jean (Johanne
Poirier) de St-Victor.
Madame Louisette Groleau, épouse de Yvon Grondin) de Vallée
Jonction, décédée le 27 février à l’âge de 70 ans. Elle était la sœur de
Francine Groleau (Donat Lapointe) de St-Victor.
Madame Rosaria Patry, épouse de feu Oliva Bolduc, décédée le 28
février à l’âge de 94 ans. Ses funérailles auront lieu samedi le 13 mars à
15h en toute intimité à St-Victor. Elle était la mère de Normand
(Chantale Paquet) de St-Victor.
Madame Paula Poulin, épouse de feu Louis Bernard à Omer, décédée
le 27 février à l’âge de 100 ans et 10 mois. Elle était la mère de Marc de
Saint-Victor et de Lina (Michel Fecteau) de St-Alfred. La sœur de
Blanche (feu Victor Duval) de St-Victor et Pauline (André Veilleux)
autrefois de St-Victor. Ses funérailles seront annoncées à une date
ultérieure.

