Prière pour la fête des mères
Seigneur, en ce jour de fête et de joie, nous voulons te rendre grâce,
te dire merci pour nos mères, celles qui sont encore parmi nous et celles qui t’ont rejoint.
Oui, Seigneur, merci pour nos mères qui, les premières,
nous ont fait connaître ce que signifie aimer et être aimé.
Par leur amour, c’est ton amour qui se révèle à nous.
Par leur sourire, c’est ta joie qui nous rejoint.
Par leurs mots d’encouragement et de consolation, c’est ta voix que nous entendons.
Seigneur, Tu as créé la maman avec un cœur semblable au tien.
Nous Te demandons de bénir la maman heureuse et bien entourée,
la maman oubliée, la maman violentée, la maman rejetée, la maman adoptive,
la maman endeuillée, la maman malade, qui se prépare à aller te rejoindre.
Toi Seigneur qui peux tout par ton Esprit Saint, prodigue-leur Ton Amour, Ta tendresse.
Mets dans leur cœur Ta Paix, Ta Joie, et accorde aux mamans comblées de savoir consoler la maman oubliée.
Merci Seigneur pour les mères, les grands-mères et les futures mères.
Montre-leur Ta bonté en leur faisant vivre aujourd'hui la plus belle des journées. Amen
Messe intention commune dimanche 9 mai à 9h00 à St-Joseph
(Présence de 25 personnes seulement sur réservation au 418-397-5771 poste 0)
INTENTION

OFFRANT

Bernadin Giguère (2) et Catherine Gilbert
Blandine Laflamme
Cécile Poulin
Clément Lessard
Fabienne Giguère (40)
Fernande Bernard Doyon
Florent Doyon
Géraldine Giguère
Germaine Roy
Jeanne Cliche
Liliane Jacques
Madeleine Lambert
Parents défunts familles Nicole Paquet et François Poulin
Raymonde Cloutier et Jeannot Cloutier (20)
Rita Nadeau Maheu
Rosaire Jacques
Simone Groleau
Yvette Roy

Famille Carole et Jean-Guy Boily
Son fils Harold Veilleux
Les Filles d'Isabelle
Céline Lessard
Sa mère Réjeanne
Lise Doyon
Laurier Doyon
Les Filles d'Isabelle
Son époux Patrick Gagné
Léonard Maheu
Les Filles d'Isabelle
Carmelle Lambert
Nicole Paquet et François Poulin
Leurs enfants
Denis Maheu
Son épouse Marthe et ses enfants
Les Filles d'Isabelle
Son époux, Julien Sévigny

OFFRANDES

Lampions 2 mai : 18$; collecte aux funérailles de Yvette Roy Sévigny : 101$;
collecte dimanche 2 mai : 124$.

LA LAMPE DU SANCTUAIRE brûle cette semaine pour tous ceux et celles qui souffrent à cause de
la pandémie aux intentions d’un paroissien et pour le repos des âmes de Bernadin Giguère et Catherine
Gilbert aux intentions de la famille Carole et Jean-Guy Boily..

