Nous ont quitté pour la maison du Père :
SEMAINE DU 25 AVRIL 2021 – 4e DIMANCHE DE PÂQUES
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
AVRIL 2021
Dimanche

Dimanche

25

2
mai

9h00

Daniel Bélanger / Yolande, Sébastien, Mélanie
Jean-Guy Descôteaux / Conseil de Fabrique
M. & Mme Victor Beauchamps / La Succession

09h00 Béatrice et Marcel Duplessis / Nicole et Robert Saint-André
Repos de l’âme de Monique Henri / La Succession
Parents défunts / Collecte aux funérailles

COLLECTE DOMINICALE : 144.85$
LA LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLERA CETTE SEMAINE :
Aux intentions de tous les bénévoles par Hélène Rochon Lapalme
Pensée de la semaine :
« La vie mettra des pierres sur ta route. À toi de décider d’en faire des murs ou des ponts. »

COMMUNIQUÉ COVID-19
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 AURA PAS DE MESSE LE MERCREDI POUR L’INSTANT.
Pour connaître les changements apportés aux messes, 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.
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

Au CHRDL de St-Charles Borromée, le 18 février 2021, à l’âge de 81 ans, est
décédé Monsieur Roger Bell, fils de feu Thomas Bell et de feu Aurore Thuot,
époux de Claire Henri. Les funérailles ont eu lieu samedi le 24 avril 2021 à 14h
en l’église de Saint-Esprit en toute intimité, sur invitation seulement, afin de
respecter les normes sanitaires de la santé publique.
A l’hôpital Pierre-Le Gardeur à Terrebonne, le 12 avril 2021, à l’âge de 70 ans est décédé
M. Lionel Allard, 70 ans, de Saint-Roch de l’Achigan, fils de Jean-Claude Allard et de feu
Georgette Gariépy, et époux de Lise Venne. Ses cendres ont été inhumées au cimetière de
Saint-Esprit, samedi le 24 avril 2021.
Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées.
Début des travaux de réfection des joints de maçonnerie de notre église
Le conseil de fabrique est heureux de vous annoncer, que prochainement débuteront
des travaux de réfection des joints de la maçonnerie de notre église.
Au cours des dernières années, le conseil de fabrique a porté une attention toute
particulière à notre église afin d’en préserver l’intégrité et sa valeur patrimoniale. À certains
endroits, les joints de maçonnerie ont besoin d’être restaurés. À cet égard, nous avons invité
trois firmes spécialisées, afin d’évaluer la situation et estimer le coût des travaux. Nous avons
retenu la firme Entreprises J.M.G. Loyer de la région.
Nous avons décidé de ne pas faire de campagne de financement, puisque nous
planifions ces travaux depuis quelques années. Effectivement, nous avons construit une
provision grâce aux dons des paroissiens et du souper spectacle folklorique du mois de janvier,
initié il y a quelques années par le conseil de fabrique. Les travaux devraient débuter au
cours des prochaines semaines.

Location du stationnement de l’église à l’entreprise Parallèle 54
Le conseil de fabrique est heureux de vous annoncer, que nous avons conclu une entente
de location du stationnement de l’église à l’entreprise Parallèle 54, firme d’experts conseils, établis
à Saint-Esprit depuis plusieurs années.
Nous sommes fiers de cette entente et afin de faciliter la compréhension pour les
clients de leur entreprise, la fabrique permet à Parallèle 54 d’installer une affiche sur le mur
de l’église identifiant le stationnement pour le personnel et clients de Parallèle 54. Veuillez
noter que lors de nos célébrations pendant la semaine, bien que celles-ci sont de moins en
moins fréquentes, vous pourrez toujours utiliser cette section du stationnement. Cela prévaut
bien évidemment le samedi et dimanche également.
Nous en profitons pour vous remercier de votre appui dans nos différents projets.

Le conseil de Fabrique

