
 
 

                                             Dimanche 22 août 2021 (21 
e
 dimanche du Temps ordinaire) 

                                   Un choix libre et ferme 
                                                

                                              Josué et les siens ont choisi de « servir le Seigneur » et, dans la foulée, le                                 

                                              peuple professe sa foi au Dieu qui les a délivrés de l’esclavage. Alors que  

                                              de nombreux disciples quittent Jésus, Simon Pierre affirme au nom des  

                                              Douze sa foi en Jésus, « le Saint de Dieu ». 
 

 

Messe intention commune dimanche 22 août à 9h00 à St-Joseph 

 

      INTENTION       OFFRANT 

 
 

Chantal Poulin   Famille Agathe et Roger Poulin 

Edgar Cloutier et Céline Vachon   La famille 

Gaétan Boily, messe anniversaire   Son épouse Francine Poirier 

Gilbert Doyon  Laurier Doyon 

Madeleine Lambert et Onil Boulet  Suzanne Lambert 

Monique et Jean-Émile Lessard   Noëlline et Roger 

Roger Poulin   Marie-Claude Sévigny et Renaud Lessard 

Suzie Létourneau   Claudette Roy 

Sylvie Boulet   Jeanne d'Arc Marcoux 

Yves Labbé   Jean-Paul Labbé 

Yvette Roy Sévigny   Ghislaine et Gilles Huppé 

 

 

AUX PRIÈRES   
 

Étienne Lessard, fils de Paul-Eugène Lessard et Rita Roy, décédé le 13 août à l’âge de  

63 ans. Une célébration de la Parole aura lieu le samedi 21 août à 14h00 à la Maison  

funéraire Nouvelle Vie de St-Joseph.  Il était le frère de Renaud (Nicole Labbé), Doris Lesard  

(Jean-Yves Venables), Hortense et Normande Lessard (André Laliberté).  

 

Major Serge Brasseur, époux de Normande Turmel, décédé le 16 mai à l’âge de 78 ans.  Une 

célébration de la Parole aura lieu le samedi 28 août au funérarium du centre communautaire de  

Sts-Anges à 14h00.  Il laisse dans le deuil ses enfants : Chantal, Pierre et Philippe, la mère de ses  

enfants Pierrette Bond et les enfants de son épouse : Marco et Susie Lagrange. 

 

 
LA LAMPE DU SANCTUAIRE  brûle cette semaine en remerciement à saint Antoine pour faveur 

obtenue aux intentions de Noëlline et  aux intentions de Doris Fortin. 

 

OFFRANDES          
 

Collectes : 15 août : 350$; Baptêmes 15 août : 10h30 (280$); 12h00 (70$) 

                   Lampions 15 août : 62$   

 

CE DIMANCHE 22 AOÛT SERONT BAPTISÉS À 10H30 
Ann-Julie Lacasse enfant de Jonathan Lacasse et Lucie Giguère 

Mayson Lessard enfant de Francis Lessard et Stéphanie Lepage 

 



 

Formations pour les célébrations de la Parole 

dans la Paroisse de Sainte-Famille-de-Beauce et la Paroisse de Sainte-Mère-de-Jésus 

 

Bonjour à vous,  

 

Des communautés de nos deux Paroisses s’informent pour le déroulement d’une célébration de la 

Parole.  C’est une très bonne nouvelle!  Nous voulons vous offrir les outils nécessaires pour que ces 

célébrations puissent être vécues dans nos communautés. Donc nous avons fait appel au responsable de 

Liturgie du Service Diocésain.   

 

C’est avec joie que nous vous invitons à cette formation :  

 

o   Formation à l’église de Tring-Jonction : lundi 23 août + lundi 30 août à 19h. 
o   Formation à l’église de Saint-Bernard : jeudi 19 août + jeudi 26 août à 19h. 

 

Abbé Urbain Rhéaume, modérateur   

 
SOCIÉTÉ LYRIQUE DE LA BEAUCE   Voici déjà le retour de l’automne et malheureusement pour une 

deuxième année consécutive le conseil d’administration de la Société lyrique de la Beauce a le regret 

d’annoncer à tout son public fidèle qu’il n’y aura pas de concert de Noël. La situation pandémique menace 

encore et de plus en plus avec son variant Delta. La santé de tous passe en premier.  

Nous croyons qu’en janvier prochain il nous sera possible de reprendre nos activités afin de vous concocter un 

merveilleux concert de mai, sous la direction de madame Hélène Ouellet. Ce sera de plus la célébration des 30 

ans d’existence de la SLB… nous vous promettons quelque chose de grandiose! 

Au plaisir de vous revoir cher public, dès le printemps 2022! 

Le conseil d’Administration  

Société lyrique de la Beauce 

 


