Messe intention commune dimanche 27 juin à 9h00 à St-Joseph
(Présence de 250 personnes. Plus besoin de réserver, vous n’aurez qu’à inscrire vos noms et no de
téléphone sur un papier que vous laisserez dans un panier en sortant)

INTENTION

Anne Marie Lessard (9)
Chantal Poulin
Gédéon Létourneau
Gilles Maheux
Intention personnelle
Jeanne Cliche
Lorraine Vachon
Louise Giguère
Lucina Lagrange
Marcel Gilbert
Marcel Jacques
Marie Audet (4)
Maurice Jacques
Parents défunts famille Stanislas Lambert
Parents défunts famille Valère Cloutier
Philippe Fortin
Raymonde St-Germain et Robert Murray
Roger Poulin
Simon Giguère
Steeve Giguère Murray
Stéphane Roy
Yves Labbé
Yvette Maheux Jacques
Yvette Roy Sévigny

OFFRANT

Thérèse et Grégoire Lambert
Marthe Racine
Marie-Paule et Fabien Létourneau
Sa sœur Annie
Une paroissienne
Les filles d'Isabelle du Cercle Claire Joliet
J. Adrien Lessard
Guy Labbé
Sa fille Suzanne Lambert
Son épouse et ses enfants
Son épouse Fernande
Sa mère Louise Goulet
Les Filles d'Isabelle du Coin d'Entraide
André et Jeanne d'Arc
André et Jeanne d'Arc
Laurier Doyon
Famille Lise Giguère
Odile et Jean-Louis Lessard
Gaétane et Marquis Lessard
Famille Lise Giguère
Sa mère Rollande Perreault Roy
Son épouse, Anita Labbé
Line Maheux
Raymonde Cliche et Maurice Sévigny

AUX PRIÈRES

Hugues Jacques, époux de Jeanne d’Arc Roy, décédé le 19 juin, à l’âge de 89 ans. Une
célébration de la Parole aura lieu EN TOUTE INTIMITÉ vendredi le 25 juin à 11h30 à
la Maison funéraire Nouvelle-Vie de St-Joseph. Il était le père de Jasmine, Benoit et Élise
et le frère de Louis Jacques de St-Joseph.
LA LAMPE DU SANCTUAIRE brûle cette semaine aux intentions d’une famille et en remerciements pour
faveur obtenue aux intentions d’une paroissienne.
OFFRANDES :

Collecte le 20 juin : 421$$; lampions 13 et 20 juin : 106$.

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.

