HORAIRE DES MESSES SUR SEMAINE DU 27 JUIN SUR INTERNET
Date

Heure

Intention /Offrant

Lundi

28 juin

8h00

Fernand Turcotte/ Assemblée Beauce 1043 (BEAU)
Marie-Laure Rodrigue / Les résidents du Centre Curé Larochelle (ODI)

Mardi

29 juin

8h00

Samuel Poliquin/ Ginette et Jean-Guy Toulouse (BEAU)
Germaine, Claude et Jules Aimé Jacques / La succession (VAL)

Mercredi

30 juin

8h00

Marguerite Rodrigue Doyon/ Ses enfants, Hélène et Denis Doyon (BEAU)
Sébastien Doyon/ Ses parents (BEAU)
Adrienne Poulin/ La succession (BEAU)
Madeleine Boily / La succession (ODI)

Jeudi

1er juillet

8h00

CONGÉ PAS DE MESSE

vendredi

2 juillet

8h00

Jacqueline Poulin et René Roy/ Cécile Roy et les enfants (BEAU)
Reine-Blanche Jacques / La succession (JOS)

FÊTE DU CANADA
Ô Seigneur, nous nous réunissons en ta présence en cette fête du Canada.
Nous prions pour le mouvement du Saint-Esprit à travers cette nation
et pour le travail de l'église dans chaque ville et village.
Ô Seigneur, fais que nous soyons conscients de ta générosité et heureux de faire ta volonté.
Bénis notre terre avec une industrie honnête, une éducation véridique et un mode de vie honorable.
Sauve-nous de la violence, de la discorde et de la confusion,
de l'orgueil, de l'arrogance et de toutes les mauvaises actions.
Faisons de nous, qui venons de différents horizons et pays,
un peuple uni - uni dans l'objectif et la vision.
Donne à notre gouvernement un esprit de sagesse et de compassion
qu'il y ait la justice et la paix dans notre pays.
Quand les temps sont prospères, conduis-nous à l'action de grâce,
et en ces temps troubles, mène-nous à une confiance accrue en toi.
Nous demandons tout cela au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen
La fête du Canada nous invite à réfléchir sur qui nous sommes, d'où nous venons et où nous allons, en tant
qu'individu mais aussi en tant que citoyen, catholique. Chacun de nous porte son héritage avec une joie sérieuse.
Que Dieu protège nos foyers et nos droits.

