NOUVELLES DE VOTRE COMMUNAUTÉ
SEMAINE DU 30 JANVIER 2022
MESSE DOMINICALE 30 JANVIER 2022
4e dimanche du temps ordinaire
« Ces prophètes qu’on ne veut pas entendre »
Dieu fait de Jérémie « un prophète pour les nations ». Sa
tâche sera des plus lourdes en contexte d’invasion
babylonienne. Mais Dieu lui promet de le soutenir et de
le délivrer, quoi qu’il arrive. Jésus, porteur d’une
immense bonne nouvelle, est lui-même suspect dans sa
propre patrie.

AVIS À VOUS TOUS PAROISSIENS DE NOTRE COMMUNAUTÉ
Afin de soutenir notre église, vous pouvez faire brûler un lampion, une lampe
du sanctuaire, des intentions de messe etc…. Vous apportez votre enveloppe
avec votre don au presbytère et on s’occupe de tout. Le don demeure dans
votre communauté soyez-en assuré.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------LAMPE DU SANCTUAIRE : brûlera aux intentions de Normande Bilodeau la
semaine du 30 janvier.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour ceux et celles qui désirent des informations concernant les sacrements de
leurs enfants, on vous suggère de communiquer avec Michel St-Laurent, agent de
pastorale au 418-397-5771 poste 4.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Suite aux nouvelles directives de la Santé Publique, nous pouvons accueillir 250
personnes dans notre église à compter du dimanche 20 février prochain. Le code
QR sera obligatoire pour assister à la célébration. Nous tenons à vous informer
que les bénévoles en place sont là pour vous accueillir.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------MESSE ANNIVERSAIRE : La secrétaire communiquera avec un membre de
chaque famille afin de vous offrir une date selon l’horaire des célébrations à
venir. Soyons patient, nous n’oublions pas nos défunts de l’année 2021.

AVIS TRÈS IMPORTANT : Les reçus de charité de l’année 2021 sont disponible
Au Marché Tradition. Merci de faire le message autour de vous.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------AVIS : Un foulard de grande valeur a été perdu, si retrouvé, vous pouvez
l’apporter au presbytère.

Intentions multiples dimanche le 30 janvier qui seront mentionnées
à la messe sans présence et lues par la lectrice.
M. Mme Thomas Jacques Lessard , par Claude Lessard
Monsieur Luc Lessard par Claude Lessard
Madame Noelline Lessard , par Claude Lessard
Madame Rosaria Patry, par la famille
Monsieur Valmont Bolduc, par son épouse
Monsieur Michel Bernard, par la famille
Monsieur Marcel Poulin, par Angèle Rodrigue
Monsieur Jean-Claude Cloutier, par Pauline Lachance
Monsieur Jean-Noel Poulin, par M. Mme Roger Poulin
Monsieur Gaston Bernard, par son épouse
Monsieur Patrick Bouffard, par Lauréanne Bouffard
Monsieur Robert Breton, par Claude Jacques
Madame Marie-Blanche Gilbert, par M. Mme Clermont Champagne
Famille Gosselin et Lagueux, par Patrice Lagueux
Madame Diane Doyon, par Pauline Doyon
Messieurs Bernard, Lucien et Hervé Bolduc, par Olivette Bolduc
Madame Marie-Jeanne Cloutier, par Olivette Bolduc
Monsieur Réal Fecteau, par famille Louise Veilleux Fecteau
Madame Jeanne-Mance Morin, par une paroissienne
Monsieur Jocelyn Gagné, par une paroissienne
Famille Beaudoin, par une paroissienne
Monsieur Lucien Poulin rue des écoliers, par famille Thérèse Poulin
Madame Ginette Poulin à Cyrille, par famille Thérèse Poulin
Madame Lise Jolicoeur, par Geneviève Veilleux
Madame Jovette Tardif, par Pierre Roy
----------------------------------------------------------------------------------------------------SONT RETOURNÉS VERS LA MAISON DU PÈRE :
Monsieur Philippe Doyon, époux de Blandine Bolduc, décédé le 17 janvier à
l’âge de 97 ans. Ses funérailles ont eu lieu samedi le 22 janvier à Notre
Dame de Pins. Il était le beau-frère de feu Valmont Bolduc (Lauréanne
Bouffard).
Madame Léona Poulin, épouse de Marc Landry, décédée le 21 janvier à
l’âge de 79 ans. Ses funérailles auront lieu samedi le 5 février à Beauceville.
Elle était la sœur de Estelle (Denis Cloutier) de Saint-Victor.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
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