SACREMENT DU PARDON (CONFESSION)
Le sacrement du Pardon est disponible en tout temps, sur demande. Soit sur
rendez-vous ou encore avant ou après les célébrations dans la sacristie.
Venez rencontrer le prêtre et la miséricorde de Dieu.
MESSE INTENTION COMMUNE A ST-JOSEPH

INTENTION

OFFRANT

Dimanche 12 septembre à 9h00 à l’église

Hélène Maheux (Messe anniversaire)
Pour une belle entrée scolaire des étudiants et enseignants
Cathy Bolduc (24)
Colette Lessard
Gaétan Vachon
Laurette Demers
Louis Doyon (7)
Marcel Jacques
Roger Giguère (8)
Roger Poulin
Xavier Daigle (3)
Yves Labbé
Yvette Gagné
Yvette Roy Sévigny

Collecte aux funérailles
Lucille Morin Goulet
Ses parents
Louise et Jean-Louis Doyon
Sa conjointe, Rolande Lambert
Les Filles d'Isabelle
Lise Doyon
Anne et François Pouliot
Claudette Chevanel
Ursule Gagné
Sa mère Dominique
Raymonde Labbé et Alain Sylvain
Sa filles Claudette
Ghislaine et Gilles Huppé

Lundi 13 septembre à 15h00 à la Villa du Moulin

Monique Maheu
Sylvie Boulet
Monique Maheu

Famille Lyne Sévigny et Alain Tardif
Colombe Roy
Les résidents de la Villa du Moulin

Jeudi 16 septembre à 19h00 à l’église

Les âmes du purgatoire
Yvon Leclerc

Solange Langevin
Les résidents de la Villa du Moulin

AUX PRIÈRES Michel Boily, fils de William Boily et Valéda Roy, décédé le
7 septembre à l’âge de 77 ans. Ses funérailles auront lieu lundi le 20 septembre à 11h
en l’église de Saint-Joseph. Il était le frère de Claude Boily (feue Jacqueline Plante).
Paul-Émile Lessard, époux de Francine Lortie, décédé le 1er septembre à l’âge de 80 ans. Une célébration de
la Parole aura lieu le 25 septembre à 11h30 à la Maison Funéraire Nouvelle-Vie de St-Joseph. Il était le frère
de Colette Lessard (Pierre Jacques) de St-Joseph.
Marcel Giguère, fils d’Armand Giguère et Blandine Létourneau, décédé le 8 septembre à l’âge de 76 ans. Une
célébration de la Parole aura lieu le 16 septembre à 20h00 à la Maison Funéraire Nouvelle-Vie de St-Joseph. Il
était le père de Dominique (Daniel Rouillard), et Maxime Giguère.
Jules-Aimé Lessard, veuf de Noëlla Létourneau, décédé le 3 septembre à l’âge de 88 ans. Ses funérailles
auront lieu vendredi le 24 septembre à 11h en l’église de Saint-Joseph. Il était le père de Lynne (Martin Plante)
et Serge Lessard (Jeannine Giroux) et le beau-père de Stella Chabot.

LA LAMPE DU SANCTUAIRE brûle cette semaine aux intentions d’une maman pour ses enfants et
aux intentions de Doris Fortin.
OFFRANDES
11h30 :150$.

Collecte à la messe du 5 septembre : 388$; Baptêmes 5 septembre à 10h30: 120$; à

Programmation 2021-2022 - Vivre et Aimer
VIVRE ET AIMER Lors des week-ends que nous organisons, nous rejoignons les couples et les prêtres pour
les accompagner et les outiller dans leur communication alors qu’ils traversent différentes étapes : la romance,
les déceptions, la joie.
En 2021-2022, nos équipes d’animateurs sont prêtes pour animer plusieurs week-ends :
virtuel • 15-17 oct. 2021
virtuel • 19-21 nov. 2021
en présence • 11-13 février 2022 (Montréal)
en présence • 4-6 mars 2022 (Trois-Rivières/Nicolet)
en présence • 1-3 avril 2022 (Québec)
en présence • 6-8 mai 2022 (Sherbrooke/Granby)
virtuel • 10-12 juin 2022
Ghislaine Rigolt Beaudoin et Marc Beaudoin, Père Roger Landry, s.m.
Couple et prêtre responsables de Vivre et Aimer
@ Vivre et Aimer Québec (page Facebook)
819 566-6638
Info.vivreetaimer@gmail.com
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

