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M. Yves Lagacé, de son frère Denis 

 

Dominicale: .................................... 1 186.00$ 
Floralies: ............................................. 30.00$ 

 

 

Alexis Bourdeau 
Loïc Cholette 
Sébastien Bellemarre Cyr 
Delvyna Dénommée Duplantis 

Elliot Georgescu 
Skyla Jazmine Nichols 

Neal Wynd Trépannier 

 

On se prépare pour les portes ouvertes 2016 et nous sommes à la 
recherche de bénévoles. 

Micheline Lauzon, responsable des bénévoles du comité des portes 
ouvertes lance un appel à toute personne désireuse de collaborer à 
l’accueil. 

Un bénévole est une personne qui s’engage à assurer quelques heures de 
permanence à l’église durant les « portes ouvertes ». C’est un service 
important pour nous permettre d’accueillir les gens. 

La période s’échelonne de la fin mai au début de septembre, les 
mercredis aux samedis selon vos disponibilités. Les jeudis et vendredis 
l’église est ouverte aussi en soirée. 

Toute personne intéressée est priée de communiquer avec le secrétariat 
aux heures d’ouverture au numéro 514-761-3496. 

 

La prochaine séance d'adoration accompagnée par les 
chants de Taizé aura lieu le 5 mai 2016, de 19h00 à 
20h00 dans l'église. Passez le message à vos amis et 
connaissances! 

Au plaisir de vous retrouver nombreux pour cette belle 
heure de prière! 

Jean-Louis  

ÀÀ  sseemmeerr  aauu  pprriinntteemmppss  
« Les jours sont égaux pour une horloge,  

mais pas pour un homme. » 

« Si vous voulez voir l'arc-en-ciel,  

il vous faut endurer la pluie. » 

« Qui veut manger des oeufs frais,  

doit accepter le caquet des poules. » 

« La meilleure préparation pour demain  

est de bien faire le travail d'aujourd'hui. » 

« Le succès, quand on veut l'atteindre, 

est plus une question d'attitude que d'aptitudes. » 

« Celui qui s'assied au fond d'un puits  

pour contempler le ciel, le trouvera petit. » 

« Lorsqu'on se plaint de ce qu'on n'a pas,  

on gaspille ce que l'on a. » 

« Rien ne dure pour toujours,  

pas même nos ennuis. » 

« Un comité est un groupe qui consigne les minutes  

en perdant des heures. » 

« Si vos problèmes étaient moins difficiles,  

quelqu'un de moins qualifié pourrait avoir votre travail. » 

« Vous êtes devenu vieux  

quand les chandelles coûtent plus cher que le gâteau. » 

« Si vous réussissez du premier coup,  

ne prenez plus de chance. » 

« Il vaut mieux fermer la bouche et paraître stupide  

que de l'ouvrir et dissiper tout doute. » 

« La récompense du travail n'est pas ce qu'on en retire  

mais ce qu'on en devient. » 

Bernard St-Onge / Railleries 

16h00 Église M. Léon Courteau (1er ann.) de la famille 
  Mme Lorraine Racette (2e ann.) de son époux Yvon 

09h30 Église Mme Marie-Anna Bourbonnais, de la succession 
  Rosaire, Gertrude et Lise Bolduc, de Jeannine 
11h00 Eglise Mme Marielle Chèvrefils, 5e anniversaire, de la famille 
  Henri & Rollande Legris, de leur fils Claude & leur fille Denyse 
  M. Yves Grenier, de sa sœur Lisette 
  M. Charlemagne Cadieux, de sa fille Marielle 
17h00 Eglise Mme Marie-Claire Cloutier, collecte aux funérailles 
  M. Jacques Brault, collecte aux funérailles 

16h00 Chapelle M. Patrice Blé, de sa fille Anastasie 
  Canthe, Bichat, Laurencia, Reda, Marie-Josephe, Cedric,  
  Michelle Ariane, Moïse et David,  

de leur mère Marie Dominékéné 

16h00 Chapelle Action de grâces à l’Immaculée Conception et N-D-de-la- 
  Délivrance, de Mme Virmine Etienne 
  Canthe, Bichat, Laurencia, Reda, Marie-Josephe, Cedric,  
  Michelle Ariane, Moïse et David,  

de leur mère Marie Dominékéné 

08h00 Chapelle Canthe, Bichat, Laurencia, Reda, Marie-Josephe, Cedric,  
  Michelle Ariane, Moïse et David,  

de leur mère Marie Dominékéné 
16h00 Floralies M. Gérard Tasso, collecte aux funérailles 
  Mme Colette Leclerc Germain, collecte aux funérailles 

16h00 Chapelle Famille Louis Joseph Bourgela, de M. Jean Bélanger 
  M. Gérard Caron, de son épouse Monique Goulet 
19h00 Eglise Heure d’adoration 

08h00 Chapelle M. Guy Yves Colpron, collecte aux funérailles 
  M. Gilles Gagnon, collecte aux funérailles 
16h00 Ress. NDP M. Antonin Campbell (Fraternité des Serviteurs Souffrants), 

 de Richard 
  Léda et Napoléon Brisebois, de leur fils Richard 

16h00 Église Rose Yvette et Benoit Bourgon,  
de Suzanne, Léon, Monique, Yves et Gilles 

  Sainte-Anne, faveur obtenue, de M. Claude Rochon 

09h30 Église Mme Carmen Lepage, de son époux et ses enfants. 
  M. Roger Dorais, de Mme Sylvie Morin 
11h00 Eglise Mme Virginie Potvin Lavoie, de sa famille 
  Mme Gilberte Tellier Hervieux, de sa famille 
  Mme Léda Pelletier, de sa fille Marie-Marthe 
17h00 Eglise Maman Anna et Mütter Antonia, de Lorette 
  Sémie Léger, de sa petite-fille Marie-Jeanne Guirand 


