Ce dimanche 25 juillet notre diacre,
Bertrand Bolduc, célèbre son 80e anniversaire de naissance,
et mercredi le 28 juillet, notre vicaire,
l’abbé Laval Bolduc célèbrera son 82e anniversaire de naissance.
Un très joyeux anniversaire à vous deux! Que souhaiter de plus que la
santé, la force morale et le soutien nécessaire à la continuité de votre beau
ministère. Que la joie et l’amour inondent votre cœur et ainsi que celui de
toux ceux et celles que vous côtoyez.
Recevez chers Messieurs, les bénédictions de tous les paroissiens,
paroissiennes, de la paroisse de Sainte-Famille-de-Beauce.

Messe intention commune dimanche 25 juillet 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

OFFRANT

André et Édith Jacques (12)
Anne-Marie Veilleux Pomerleau (Frampton)
Anita Bolduc Nolet
Blandine et Marcel Jacques (5)
Chantal Poulin
Fernand et Wilfrid Doyon
Francine Gilbert (14)
Marcel Jacques
Maurice Jacques
Roger Poulin
Yves Labbé
Yvette Maheux Jacques
Yvette Roy Sévigny

Berthe et Gilles Jacques
Gisèle et Valérien Giguère
Gina et Gonzague Poulin
Berthe et Gilles Jacques
Famille Agathe et Roger Poulin
Louise et Jean-Louis Doyon
M. Mme Lucien Lessard
Fernand Giguère
Louise Lessard
M. Mme Henri-Laval Cliche
Hélène et Gaétan Jacques
Annie Maheux
Céline Lessard

LA LAMPE DU SANCTUAIRE brûle cette semaine aux intentions d’une maman pour ses enfants et
aux intentions de Thérèse et Grégoire Lambert.

Neuvaine de sainte Anne 17 au 25 juillet

Prière à Sainte Anne
Sainte Anne,
La route de notre vie est jalonnée de souffrance.
Beaucoup sont affligés par la maladie, des infirmités ou le deuil.
La paix mondiale est sans cesse menacée.
Chère sainte Anne, nous voulons garder au cœur l’espérance chrétienne.
Dieu nous aime, Jésus nous sauve, tu intercèdes pour nous.
Oh ! Oui, sainte Anne, prie avec nous, prie pour nous.
Tu sauras nous guérir, nous consoler et nous fortifier.
Tu obtiendras la paix aux nations.
Grâce à toi, bien-aimée sainte Anne, nous espérons la joie sur terre et le bonheur éternel. Amen
LE BUREAU DU PRESBYTÈRE À ST-JOSEPH SERA FERMÉ DU 19 JUILLET AU 8 AOÛT.

Pour un décès, vous n’aurez qu’à composer le 418-397-5771 poste 0.

