
Bulletin n° 3  Semaine du  30 janv. et 6 fév. 

2023 
 

Bonne semaine 
 

Jeudi  2 fév. 10h00 Jean-Louis Paradis / Gilbert Gagnon 
    

Jeudi 2 fév. 19h00 Adoration à l’église entre 19h00 et 20h30 
    

Vend. 3 fév. 15h00 Funérailles de M. Louis Duval 
    

Sam.  4 fév. 11h00 Funérailles de Mme Madeleine Dionne 
    

Dim. 5 fév. 11h00 Denise Beaulieu / Diane et Jean-Marc Beaulieu 
    

Place  Dupuis   

Lundi 6 fév. 10h00 Marcel Voisine / La succession 
    

Rés. Labrie   

Merc. 8 fév. 10h00 Gisèle Lavoie / Solange et Jean 
    

Jeudi  9 fév. 10h00 Andrée Lauzier / Chevaliers de Colomb 
    

Jeudi  9 fév. 19h00 Adoration à l’église entre 19h00 et 20h30 
    

Dim. 12 fév. 11h00 Carmelle Bossé / Rita Saint-Pierre 

 
La messe du jeudi 2 février sera célébrée aux intentions de Jean-Louis Paradis 

Nous nous unirons aussi dans la prière aux intentions suivantes : 

Fabienne Arseneau / Céline et Jean-Marie 

Hervé Bernier / Sa fille Danielle 

Joseph-Eugène Moreau (40è ann.) / Les enfants 

 

La messe du dimanche 5 février sera célébrée aux intentions de Denise 

Beaulieu 

Nous nous unirons aussi dans la prière aux intentions suivantes : 

Alphée Morin / Yolande et Sylvie Morin 

Germain Bélanger / Simone et Claude Dumont 

Julie Landry / Gilles et les enfants 

Madeleine Thériault / Jean-Baptiste Thériault 

Marcelle Lagacé / Famille Camille Landry 

 

La messe du jeudi 9 février sera célébrée aux intentions de Andrée Lauzier 

Nous nous unirons aussi dans la prière aux intentions suivantes : 

Benoit Michaud / La succession 

Parents défunts fam. St-Onge et Desjardins / Famille St-Onge et Desjardins 

Rosa et Émile Thériault / Denis et Jasmin 

 

La messe du dimanche 12 février sera célébrée aux intentions de Carmelle 

Bossé 

Nous nous unirons aussi dans la prière aux intentions suivantes : 

Alain et Jérôme Pelletier / Martine et Paul-André 

Armand et Gabrielle Picard / La famille 

Gervais Parent / Ghislaine Madore 

Gilbert Chouinard / Son épouse Denise 

Rémi Picard / Céline Picard 

 

Est entrée dans la maison du Père 
Madame Madeleine Dionne décédée le 22 janvier 2033 à l’âge de 82 ans.  Les 

funérailles seront célébrées samedi le 4 février 2023 à 11 heures en notre église. 
 

Toute notre sympathie aux membres de la famille en deuil. 
 

Inscriptions aux sacrements 
Les parents qui ont des enfants ayant 8 ans et plus et qui sont intéressés qu’ils 

vivent la préparation et qu’ils reçoivent les sacrements du Pardon et de 

l’Eucharistie, sont invités à les inscrire à ces démarches en allant sur le site de 

notre Unité :  https://www.unitecentre.com/formulaires-inscriptions-sacrements et 

à appuyer sur l’onglet « sacrement » et vous trouverez la fiche d’inscription à ces 

2 sacrements.  Une fois remplie, vous la soumettez.  La préparation au sacrement 

du pardon aura lieu à partir du 17 février prochain : nous vous aviserons par 

courriel des lieux et des heures. 

Pour le sacrement de la confirmation, les jeunes doivent avoir 12 ans et plus pour 

s’inscrire.  La préparation et la réception de ce sacrement auront lieu à l’automne 

2023. 
 

Prochaine activité catéchétique pour toute la famille 
Nous vous donnons rendez-vous pour une belle activité : un ciné-Pasto.  Il y aura 

projection d’un court film « La mission » accompagné de popcorn, une discussion, 

une activité d’intégration et un temps de prière.  Nous vous proposons 3 moments 

pour vivre cette rencontre : 

- le dimanche 29 janvier à 10h à l’église de Saint-André; 

- le vendredi 3 février à 19h à la cathédrale de La Pocatière; 

- le dimanche 5 février à 18h30 par zoom. 

Nous espérons vivre avec vous cette belle activité! 
 

Fête de la présentation du Seigneur au Temple (La chandeleur) le 

jeudi 2 février, messe à 10 heures 
Quarante jours après sa naissance, tout garçon premier né, chez les juifs, devait 

être présenté au Seigneur.  En même temps, sa mère recevait une bénédiction 

spéciale.  Dans la tradition catholique, c’est une fête de la lumière qui met en 

évidence les paroles du vieillard Syméon que nous entendrons. 

Le Christ est notre lumière, celui qui nous fera sortir des ténèbres et nous conduira 

vers la clarté de Dieu.  Accueillons-le.  Laissons-nous illuminer par lui afin de 

devenir des diffuseurs de lumière. 

À l’occasion de la messe d’aujourd’hui, il y aura la célébration de la lumière.  Des 

cierges seront sur la table en avant et le président nous invitera pour la bénédiction 

et la célébration de la lumière. 

Et le dimanche 5 février, il y aura des cierges bénits pour ceux et celles qui 

voudront s’en procurer, en donner à des personnes chères ou en apporter à la 

maison. 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE : 

Semaine du 29 janvier :  Elle brûlera aux intentions de Feu Gilbert Chouinard 

Semaine du 5 février :  Elle brûlera aux intentions de Éric Madore 

VOS OFFRANDES Quête 15 janv. : 293.00$  
 Quête 22 janv. : 416.00$  
 Cadeau jour de l’An 40.00$  

 Résidences St-Pascal : 36.00$  

 Prions & lampions : 167.00$ Merci beaucoup! 

https://www.unitecentre.com/formulaires-inscriptions-sacrements


 


