NOUVELLES DE VOTRE COMMUNAUTÉ
SEMAINE DU 16 JANVIER 2022

AVIS À VOUS TOUS ET TOUTES PAROISSIEN(NE)S DE NOTRE COMMUNAUTÉ

Afin de soutenir notre église, vous pouvez faire brûler un lampion, une lampe
du sanctuaire, des intentions de messe qui sont célébrées à l’église de
Beauceville le dimanche. Vous apportez votre enveloppe avec votre don au
presbytère et on s’occupe de tout. Le don demeure dans votre communauté
soyez-en assuré.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

MESSE ANNIVERSAIRE 2022
Actuellement nos églises sont fermées.
Ces dates seront réajustées après discussion avec les familles concernées.
Ne pas tenir compte de ces dates pour le moment.
Gaétan Cliche
Yvan Poulin
Marcel Poulin
Jean-Claude Cloutier
Yvette Lapointe
Rosaria Patry

À VENIR
À VENIR
6 février
6 février
20 février
20 février

SAVIEZ VOUS QUE…Il est possible de faire un mariage catholique à la chapelle
de la sacristie pour des personnes qui voudraient se marier dans un climat plus
intime.
Il est aussi possible de vivre un mariage religieux et catholique sans eucharistie,
et ce mariage et bel et bien civil et religieux.
SAVIEZ VOUS QUE… un des prêtres de l'équipe peut simplement discuter de
votre projet en toute simplicité avec vous. Bien oui!

Intentions multiples dimanche le 16 janvier
qui seront mentionnées à la messe sur facebook à Beauceville à 9h00
Ces intentions venant de Saint-Victor
Bonne célébration
Monsieur Gérard Grondin, par les enfants
Madame Yvonne Rodrigue, par les enfants
Monsieur Gérald Grondin, par la famille
Monsieur Jean-Pierre Rodrigue, par la famille
Parents défunts famille Arthur Grondin, par la famille
Madame Brigitte Roy, par Pierrette Longchamps
Monsieur Gérard Roy, par Pierrette Longchamps
Monsieur Jean-Raymond Jolicoeur, par Marlène et Martin
Madame Marie-Jeanne Poulin, par M. Mme Jean-Luc Fortin
Monsieur Georges Fortin, par M. Mme Jean-Luc Fortin
Madame Jeanne-Thérèse Fortin, par M. Mme Jean-Luc Fortin
Madame Paula Poulin Bernard, par Geneviève Veilleux
Monsieur Omer Bernard, par les petits enfants
Monsieur Marcel Roy, par l’Âge d’Or
Monsieur Gaétan Cliche, par son épouse
ACCOMPAGNEMENT DES ENDEUILLÉS : La douleur et le vide ressentis dus à la
perte d’un être cher demandent souvent de l’accompagnement dans les
premiers pas de cette épreuve. Des services de soutien et d’accompagnement
sont offerts aux endeuillés pour tous types de deuil, de même qu’un service
spécialisé pour jeunes endeuillés. Info : 418-228-3106.

