
 

 

Semaine du 9 mai 2021  
 

CONSIGNES SANITAIRES 
Nous sommes (encore) à 25 participants par célébration, pour respecter les 
consignes du gouvernement. Lavage des mains à l’entrée, port du masque 
de procédure, distanciation de 2 mètres entre nous, interdiction du chant de 
l’assemblée, aucun déplacement, registre obligatoire des présences. 
Soyez assurés que dès que nous aurons le droit de nous rassembler à 
l’extérieur et que la température le permettra, nous reprendrons la formule de 
célébration à l’arrière du presbytère – ce qui a été très apprécié l’été dernier. 

 

 
 
Prière à Saint Joseph 
Salut, gardien du Rédempteur, 
Époux de la Vierge Marie. 
 
À toi Dieu a confié son Fils, 
En toi, Marie a remis sa confiance, 
Avec Toi, le Christ est devenu 
homme. 
 
Ô bienheureux Joseph, 
Montre-toi aussi un père pour 
nous, 
 
Et conduis-nous 
Sur le chemin de la vie. 
Obtiens-nous grâce, 
 
Miséricorde et courage, 
Et défends-nous de tout mal. 
 
 AMEN 

 
Seigneur, depuis Pâques tu ne cesses de nous faire goûter la 
rencontre, au goût d’un matin de lumière, à saveur de poisson frais, à 
l’odeur d’un repas d’émerveillement, préparé pour nous réchauffer le 
cœur et nous ouvrir l’intelligence.  

Depuis Pâques, tu es là au milieu de nous et tu nous offres la paix, ta 
paix : « La paix soit avec vous ».   La paix d’un bon pasteur qui nous 
fait riche de tant de fidélité, malgré nos lenteurs à entendre et à 
répondre à tes appels. 
Seigneur, donne-nous d’accueillir cette paix comme un bon fruit qui 
refait nos forces, qui raffermit notre courage et qui nous stimule à 
devenir de mieux en mieux artisans et artisanes de paix. 
Ton cœur est débordant de joie, de patience, de bonté, de 
douceur…que tu veux semer dans la terre de nos engagements, de 
nos communions, de nos relèvements. Apprends-nous à demeurer en 
Toi, à accueillir Ta vie, à s’enraciner à Ta Parole, pour nous rendre 
ainsi capables de te suivre en vrais disciples et à porter beaucoup de 
fruit dans nos familles, dans ton Église et dans le monde.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour tout ce que tu fais avec amour et soin, merci maman! Tu es un 
cadeau spécial d'en haut. Je veux te souhaiter une très bonne fête des 
mères! Je t'aime! 

 

 

Samedi 8 mai 2021 

16 h 00 Alice Asselin Josée 

 Édouard Arsenault, 1er ann. La famille 

 Lucile Boissonneault Laurette Boissonneault 

 René Laprise Parents et amis 

 Marie Arsenault Ses enfants 

Dimanche 9 mai 2021 

9 h 30 Rose-Aimée De Bonville Parents et amis 

 Alberta Labrecque Jean Laliberté 

 Georgette Bélair Société Saint-Jean Baptiste 

 Georgette Leduc Parents et amis 

11 h 00 Liliane Léger Murphy Anne et Isabelle 

 Pierrette Descôteaux Dumouchel Roger Dumouchel 

 Irène Tardif Jacinthe 

 Jacline Gendron Jacinthe 

 Marielle Charette Jacinthe 

 Rita Tremblay, 5e ann. Martin 

 Dominique Doyon Lessard Yvon Lessard et les enfants 

 Diane Ranger Clermont Famille Clermont 

 Lise Sauvé-Rousse Chantal Rousse 

Samedi 15 mai 2021 

16 h 00 Georges Leduc Jean-Luc Ménard 

 Madeleine Paquette Doucet, 2e ann. La famille 

 Thérèse Daoust Pilon Société Saint-Jean Baptiste 

 Yves Pilon La famille 

 Marc Prud’Homme Yvette Beaumont 

 Lise Sauvé, 3e ann. La famille 

Dimanche 16 mai 2021 

9 h 30 Louis-Philippe De Bonville Son petit-fils Mario 

 Des Neiges Maher Paquette Parents et amis 

 Ben Mooijekind Parents et amis 

 Jacques Guerdain Sr. Parents et amis 

11 h 00 Gilles Deschamps Parents et amis 

 Huguette Vincent Deschamps Parents et amis 

 Thérèse et Gaston Deschamps Leurs enfants 

 Colette Théorêt Parents et amis 

 Gladys Cowan Julien Linda 

 

1er et 2 mai                                    Merci pour votre générosité ! 
 Quêtes : 922,40 $         Prions : 30,60 $            Lampions : 113,00 $      

 
Bienvenue dans l’Église par le baptême 
 

Anaïs Beaulieu, fille de Katrine Beaulieu et Jérémy Beaulieu. 
 
À vos prières 
 

Monsieur Gabriel Plourde, 93 ans, époux de Annette Lemieux. 


