
 

 

Semaines du 24 et du 31 juillet 2022 

 
Diffusion des événements de la visite papale  
 
En plus de la vaste couverture sur les réseaux de télévision à travers 
le pays, il existe de nombreuses façons de regarder les événements 
de la visite papale. En voici quelques-unes : 
 

a) Fondation catholique des médias Sel et Lumière a un site dédié 
aux informations et aux détails de la diffusion de la visite papale - 

www.slmedia.org/fr/papeaucanada  (français) 
ou slmedia.org/popeincanada  (anglais). 

La chaîne diffusera tous les événements publics. 
 

b) Liens vers les retransmissions en direct – www.visitepapale.ca et 
www.papalvisit.ca fourniront des liens vers un certain nombre de 
retransmissions en direct des événements de la visite papale, diffusées 
en plus de 10 langues, dont de nombreuses langues autochtones, ainsi 
que de langues des signes. Les visiteurs pourront également accéder 
aux diffusions de Vatican TV, qui comprendront des commentaires en 
anglais, français, espagnol, italien, portugais et allemand.  

 
c) Novalis a produit une ressource numérique qui comprend les textes 

de toutes les liturgies présidées par le pape François, des prières ainsi 
que des réflexions sur la signification de la visite papale. Pour 
télécharger cette ressource, visitez : prionseneglise.ca (français) ou 
livingwithchrist.ca (anglais). 

 
d) Jeudi le 28 juillet à 10 heures, diffusion de la messe du pape sur écran 

géant à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile. 
 
« Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens Te demander 
la paix, la sagesse et la force. » 
Je veux regarder aujourd’hui le monde avec des yeux remplis d’amour; 
être patiente, compréhensive et douce, voir au-delà des apparences 
Tes enfants comme tu les vois Toi-Même et ainsi ne voir que le bien 
en chacun d’eux. 
Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute 
malveillance; que seules les paroles qui bénissent demeurent dans 
mon esprit. Que je sois si bienveillante et si joyeuse que tous ceux qui 
m’approchent sentent Ta présence. 

Ô Seigneur, revêtes-moi de Ta bonté et qu’au long de ce jour je Te 
révèle. Amen. »    Sainte Thérèse D’Avila (1515-1582) 
      
Événements à venir : 
 
24 juillet : Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées. 
 

25 au 29 juillet : Visite du pape François au Canada. 
 
26 juillet : Fête de Sainte-Anne et Saint Joachim.  
 
14 août-14 h : Lancement de l’année pastorale au Sanctuaire de Rigaud. 
 
28 août-11 h : Messe des violoneux. Un rassemblement musical rempli de 
fraternité, tout en musique et en joie de se retrouver. Bienvenue ! 
 
2-3-4 septembre : Vente de garage en face de notre presbytère, au profit de 
notre paroisse. On trouvera de tout (vaisselle, décoration, linge, jouets…). 
Merci de venir nous encourager. 
 
11 septembre-11 h : Fête des anniversaires de mariage par étape de 5 ans. 
Un beau moment à célébrer avec les jubilaires et leur famille. Inscrivez-vous 
en appelant au presbytère 450-373-2343 
 

18 septembre : Visite annuelle au cimetière. Honorer la mémoire de 
tous ces gens qui reposent dans ce lieu sacré est un geste de 
reconnaissance et de souvenir important. Nous vous convions à une 
conférence à 13 h avec Madame Brigitte Garneau de Québec, qui nous 
offrira un temps de réflexion sur les « pierres tombales qui parlent » 
des personnes, des familles, de l’histoire de nos défunts. Une messe 
commémorative suivra à 14 h et la bénédiction des lots de familles 
dans le cimetière. MERCI à nos commanditaires : Monuments 
Gosselin, Monuments Melocheville et Monuments B. Brunet ! 
 
 

Samedi 23 juillet 2022 

16 h 00 Armand Valois Son petit-fils Martin 

 Irène Tardif, 41e ann. Jacinthe 

 Harvey Asselin Josée Asselin 

 Nathalie Bourbonnais Jacqueline 

 Reynald Mc Sween Parents et amis 

Dimanche 24 juillet 2022 

9 h 30 Patrice Lapierre Parents et amis 

 Émile et Marguerite Julien La famille 

 Madeleine Daoust Société Saint-Jean-Baptiste 

 Yvette Massé Société Saint-Jean-Baptiste 

 Gisèle Bougie Son mari Nelson et ses enfants 

11 h 00 Louiselle Tardif Pelletier, 1er ann. Denis et Alain 

 Guy Monette Son épouse et ses filles 

 Jean-Claude Léger et Lucille Boutin Leur fille, Line 

 Fernande Théorêt Daoust Parents et amis 

 Huguette Théorêt Parents et amis 

Mercredi 27 juillet 2022 - Résidence Salaberry 

 Roger Poirier Parents et amis 

 Gustave Pilon Parents et amis 

Samedi 30 juillet 2022  

16 h 00 Les âmes du purgatoire Jacqueline 

 Parents défunts familles Roy-Lavigne Lise et Gilles 

 Pierre Desserres Société Saint-Jean-Baptiste 

 Marie-Jeanne Leduc Société Saint-Jean-Baptiste 

 Ronald Poulin Parents et amis 

Dimanche 31 juillet 2022  

9 h 30 Lise Leduc Parents et amis 

 Doris Berniqué Savary Parents et amis 

 Raymond Leboeuf Parents et amis 

 Pierre Charette Parents et amis 

 Martin Lachance Parents et amis 

11 h 00 Jacques Brady Sa sœur Noëlla 

 Pierrette Descôteaux Dumouchel Roger Dumouchel 

 Huguette Vincent Deschamps Parents et amis 

 Gisèle Bougie Jean Parents et amis 

 Bernard Poirier Parents et amis 

 Bernard Gingras Huguette Gingras 

Mercredi 3 août 2022 - Résidence Salaberry 

 Roger Poirier Parents et amis 

 Gustave Pilon Parents et amis 

Samedi 6 août 2022 

16 h 00 Lise Lamontagne Josée Asselin 

 Georgette Leduc Jean-Luc Asselin 

 Nathalie Bourbonnais Aimé Bourbonnais 

 Reynald Mc Sween Parents et amis 

 Aldo Paoli Son épouse Lise Paoli 

Dimanche 7 août 2022 

9 h 30 Alberta Labrecque J. Laliberté 

 Jacques Brady Parents et amis 

 Wilfrid Laflèche Société Saint-Jean-Baptiste 

 Eulalie Ringuette Société Saint-Jean-Baptiste 

11 h 00 Madeleine Poirier Normand Clairmont 

 Laurette Frégeau Normand Clairmont 

 Arthur Ballazo Sa fille Céline Ballazo 

 Fernande Théorêt Daoust Parents et amis 

 Huguette Théorêt Parents et amis 

Mercredi 10 août 2022 - Résidence Salaberry 

 Roger Poirier Parents et amis 

 Gustave Pilon Parents et amis 

 

16 et 17 juillet                             Merci pour votre générosité ! 
 Quêtes : 1 232,95 $         Prions : 53,00 $         Lampions : 118,75 $ 

 
BIENVENUE AUX NOUVEAUX BAPTISÉS  

 
Ruby Goupil, fille de Claudia Filiatrault et Jonathan Goupil. 
Nathan De Roy, fils de Stéphanie Bélanger et Etienne De Roy. 
Nolan Lachance, fils de Marie-Pier Carignan et Shawn Lachance. 
Sacha Carignan, fils de Cloé Chrétien St-Pierre et Maxime Carignan. 

http://www.slmedia.org/fr/papeaucanada
https://slmedia.org/popeincanada
http://www.visitepapale.ca/
http://www.papalvisit.ca/
http://www.prionseneglise.ca/
http://www.livingwithchrist.ca/


 

 

 


