
 

SEMAINE DU 16 MAI 2021 – 7e DIMANCHE DE PÂQUES – L’ASCENSION DU SEIGNEUR 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 

MAI 2021 

Dimanche   16 9h00 Raymond Collin 4e ann. / sa nièce 

Repos de l’âme de Monique Henri / La Succession 

Roger Bell / Famille Nathalie Bell 

      

Dimanche     23 

 

09h00 M. & Mme Victor Beauchamp / La Succession 

Jeannine et Irénée Raymond / Collecte aux funérailles 

Ginette Brien / Christina et Germain Majeau 

 
COLLECTE DOMINICALE : 165.15$ 

 
LA LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLERA CETTE SEMAINE : 

Aux intentions de Louise Marsolais 
 

Pensée de la semaine :  
« On s’enrichit de ce que l’on donne, on s’appauvrit de ce que l’on prend.»  

                                                                                      Bernard Werber 

 

 

COMMUNIQUÉ COVID-19 
SURVEILLEZ LES CHANGEMENTS QUI POURRAIENT SURVENIR AU COURS DES PROCHAINES SEMAINES 
CONCERNANT NOS CÉLÉBRATIONS. 
Pour connaître ces changements, nous vous suggérons de contacter le presbytère au 450-839-2573 et le 
message d’accueil vous tiendra informé de tout changement à l’horaire et des mesures à suivre pour 
participer aux célébrations. 
Pour l’instant, nous devons continuer de respecter les normes sanitaires de la Santé publique. 
Maximum de 25 personnes pour les célébrations. Donc jusqu'à nouvelle ordre, vous devez vous inscrire 
au préalable pour confirmer votre présence en appelant au presbytère au 450-839-2573. Dès que nous 
aurons atteindrons le maximum de 25 personnes, nous vous rappellerons pour vous suggérer une 
prochaine célébration.  
Nous vous demanderons peut-être de partager les dimanches pour donner la chance à tous ceux qui le 
désirent.     PRENEZ NOTE AUSSI QU’IL N’Y A PAS DE MESSE LE MERCREDI POUR L’INSTANT. 
Consigne à respecter : PORTEZ LE MASQUE DE PROCÉDURE PENDANT TOUTE LA CÉLÉBRATION SAUF AU 
MOMENT DE LA COMMUNION, si vous n’en avez pas, nous pourrons vous en fournir. 
Nous vous remercions de votre compréhension. 

Conseil de Fabrique. 

       La prière à Marie du Pape François 

Ô Marie, 

tu brilles toujours sur notre chemin 

   en signe de salut et d’espoir. 

Nous te faisons confiance, Reine des malades, 

toi qui a gardé une foi ferme 

alors que tu as partagé la douleur de Jésus 

au pied de la croix. 

Toi, salut de notre peuple, 

tu sais ce dont nous avons besoin 

et nous sommes sûrs que tu exauceras nos demandes, 

tout comme tu as fait revenir la joie et la fête 

lors des noces de Cana en Galilée, 

après un moment d’épreuve. 

Aide-nous, Mère de l’Amour Divin, 

à nous conformer à la volonté du Père 

et à faire ce que Jésus nous dit, 

Lui qui a pris sur lui nos souffrances 

et a été chargé de nos douleurs 

pour nous porter à travers la croix 

à la joie de la résurrection. Amen. 

Sous ta protection, nous nous réfugions, 

Sainte mère de Dieu. 

Ne méprise pas les demandes 

que nous t’adressons dans le besoin. 

Au contraire, délivre-nous de tout danger, 

Ô glorieuse et bénie Vierge Marie.  
 

 

Nous a quitté pour la maison du Père :  
Le 14 décembre 2020, à l’âge de 56 ans, est décédé M. Sylvain Hogue, fils de 
feu Eugène Hogue et de feu Georgette Henri.  Ses funérailles ont eu lieu samedi 
le 15 mai 2021 à 11h00 en l’église de Saint-Esprit , sur invitation seulement, 
afin de respecter les normes sanitaires de la santé publique. Ses cendres ont 
été inhumées au cimetière de Saint-Esprit. 

 
Le 15 février 2021, à l’âge de 86 ans, est décédé M. Marcel Dagenais, fils de feu Émile 
Dagenais et de feu Laurette Labelle, époux de Lisette Albert.  Ses cendres ont été inhumées  
au cimetière de Saint-Esprit, samedi le 15 mai 2021 à 14h00. 
Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées. 


