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DIMANCHE 19 JUIN 2022 
LE SAINT-SACREMENT 

DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 
SOLENNITÉ - BLANC  

  
 

 

 

 

 
 

Quand tu me portes sur tes épaules 

Tu m’apprends à être solide 

Je me sens confiant 

 

 
 

Quand ma main est dans la tienne 

Tu me guides sur le chemin de la réussite 

Je me sens fière 

 
 

Quand tes grands bras m’enlacent  

contre ta poitrine 

Tu m’inspires à la tendresse 

Je me sens aimé 

 
 

Quand on partage des jeux 

Tu fais de moi ton complice 

Je me sens heureux. 

 
 

Merci papa pour tout ce que tu me donnes 

    Je t’aime gros comme ça !  
 

              G. Gagnon 
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DIMANCHE 19 juin 2022 : 
LE SAINT-SACREMENT 

DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 
SOLENNITÉ - BLANC   

 
 9h00 Charles Campion - Mireille et Jules    
  Pauline Benoit Mercier - La famille   
    
 11h00 Merci Père, Esprit-Saint, Jésus - Une paroissienne   
  Aurèle Beauregard- Famille et amis  

 
LUNDI 20 juin 2022 :  ST ANTOINE DE PADOUE, 

PRÊTRE ET DOCTEUR DE L’ÉGLISE 
MÉMOIRE OBLIGATOIRE - BLANC  

 9h00 Rita et Réal Lemieux - Leur fils   
  Repos de l’âme de Peter Golker Merci Jésus - Christine  

                                             
 MERCREDI 22 juin 2022 : FÉRIE - VERT   
               
 9h00 Charles Dumaresq - Famille et amis 
  Jean-Pierre Boissy - Famille et amis     
 

PAS DE MESSE LE 24 JUIN 2022  
   

DIMANCHE 26 juin 2022 : 13è DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE - VERT  

 
 9h00 Pour le repos de l’âme de Marcus Spiesberg - Christine    
  Jean-Guy Levasseur - Famille et amis    
    
 11h00 Yolanda Gilissen - La famille  
  Suzanne Gagnon - Famille et amis  
 
                                          

Quête du 29 mai 2022 :      1,502.25$ 
 
Quête du 5 juin 2022 :     1,050.00$ 
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Cimetière : mise en terre des cendres. 
Il est maintenant possible de faire la mise en terre des 

cendres de vos êtres chers après les funérailles, ou sur 
rendez-vous. 

 

 

LOCATION DE LA SALLE STELLA DESMARAIS  
 

Politique et mission de la salle :  
 
Cette salle s’inscrit parmi les moyens offerts aux paroissiens 
pour promouvoir la fraternité selon un ordre de priorités :  

- Les activités pastorales 
- Mouvements et organismes sans but lucratifs 
- Des particuliers, comme une famille, pour la célébration 

d’un évènement. 
- Réception à l’occasion d’un anniversaire, d’un mariage, 

d’un baptême, d’un décès ou autre.  
 
Passez nous voir au presbytère pour plus d’informations. 

 

 

Pensée de la semaine 
« En élargissant ma façon de penser, je dépasse mes limites. » 

 

Merci à nos annonceurs 
Nous savons tous que la publication de notre Semainier est rendue possible grâce à 
l’apport financier de nos annonceurs. 

Nous les en remercions sincèrement et leur souhaitons de bonnes 
vacances. 

Les paroissiens peuvent leur démontrer tangiblement leur reconnaissance 
par leur encouragement particulièrement en cette saison estivale. 
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