
 

                          Dimanche 29 août        22e dimanche du temps ordinaire  

 

                                    « Une religion du cœur » Les quatre lectures d’aujourd’hui sont unanimes à  

                                     proposer une religion cordiale, animée par l’amour de Dieu et du prochain. La «  

                                     pratique religieuse » qui plaît à Dieu est, comme le dit Jacques, l’accueil « en  

                                    douceur » de la Parole, et sa mise en pratique dans la charité et la justice. 
 

 

Messe intention commune dimanche 29 août à 9h00 à St-Joseph 

 

      INTENTION       OFFRANT 
 

Marcel Jacques (Messe anniversaire)   Collecte aux funérailles 

Agathe et Clément Gilbert   Famille Yvon Gilbert 

Colette Lessard  Les Filles d'Isabelle de St-Joseph 

Dorisse et François Giguère  Olivette et Marcel Maheux 

Jacqueline Plante   Christiane et André Tardif 

Jean-Thomas Doyon   Serge Doyon 

Joseph Lessard   Famille Paul-Eugène Lessard 

Marc Champigny   Johanne Champigny et Claude Poulin 

Monique Lessard   Odette et Richard Jacques 

Nicole Giguère et Valérien Bisson  Olivette et Marcel Maheux 

Raymond Vachon   Les Filles d'Isabelle 

Yves Labbé  Gisèle et Valérien Giguère 

Yvette Sévigny   Doris Doyon Turcotte 

Yvon Labbé   Martin Labbé et Dany Boulet  

Yvonne Grondin et Philippe Giguère  Olivette et Marcel Maheux 

  
Messe intention commune jeudi 2 septembre à 19h00 à St-Joseph 

 

Cécile Charpentier   Les résidents de la Villa du Moulin 

Gaston Mercier   Son épouse Solange Langevin 

Lucien Roy      Marie-Josée Roy 

Marie-Stella Cliche (4)      Sa famille 

 

AUX PRIÈRES   
 

Jeannette Turmel, veuve de Gaston Brasseur, décédée, le 21 août à l’âge 101 ans.  La  

célébration de la Parole aura lieu en mêmne temps que son fils Serge Brasseur le samedi  

28 août au funérarium du centre communautaire de Sts-Anges à 14h00.  Elle était la mère de  

feu Serge (Normande Turmel).  
 

Marc Champigny, fils de Lorenzo Champginy et Lina Dion, décédé à Sherbrooke le 20 août à  

l’âge de 60 ans. Une célébration de la Parole aura lieu ultérieurement à Tring.  Il était le frère de  

Johanne Champigny (Claude Poulin) de St-Joseph. 

 

CE DIMANCHE 29 AOÛT SERONT BAPTISÉS À 13H30 
Éliot Gagné, enfant de Maxime Gagné et Stéphanie Lessard 

Léa-Rose Roy, enfant de Louis-David Roy et Valérie Gagné 

 
LA LAMPE DU SANCTUAIRE  brûle cette semaine aux intentions d’une maman et  aux 

intentions de Doris Fortin. 

 

 



 

OFFRANDES          
 

Collectes : 22 août : 449$; Baptêmes 22 août :108$; don d’un paroissien : 500$. 

 

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 

 


