
 
 

UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS 
FAIT  PLAISIR  DE VOUS ACCUEILLIR 

 
Bulletin paroissial pour le mois de juin 2021 

 
Le prochain bulletin sera publié le 4 juillet 2021 

 
 
 
 

Quel bonheur de se 

rassembler dans 

notre église et de 

prier ensemble! 

 
Baptêmes célébrées le dimanche 31 mai  
 
Max  Laplante, fils de Sébastien Laplante et de Joëlle Levac. 
 

Mayva Lee, fille de Shane Lee et de Stéphanie Dupuis. 
 

Félicitations et bienvenue dans la grande famille catholique chrétienne. 
 
Dimanche 13 juin 2021  - 11e dimanche du temps ordinaire 
 

Messe à midi 
 
† Ubald Clairoux 5e ann. - son épouse, Liane 
† Paulette Neault - Bernard  
† Antoinette Chaput - Quête aux funérailles 
† James Alexander - Étienne Mansard 
 
Cette semaine, la lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de Jeanne 
Jutras. 
 
Dimanche 20 juin 2021  - 12e dimanche du temps ordinaire 
 
Fête des pères 
 

Messe à midi 
 

† Paul-Émile Bergeron - quête aux funérailles 
† Aux intentions d’une paroissienne 
† Jacques Lavergne - quête aux funérailles 
† Lise Renaud - Quête aux funérailles 

 
 

Bonne fête des pères à tous les 

papas, les grands-papas et les 

futurs papas sans oublier les 

papas qui ont quitté cette vie et 

qui sont toujours présents dans 

notre cœur.  



 
Dimanche 27 juin 2021 –  13e dimanche du temps ordinaire  
 

 Messe à midi 
 

† Suzanne Bissonnette - quête aux funérailles 
† Marc Plante - quête aux funérailles 
† David Lavergne - quête aux funérailles 
 
Dimanche 4 juillet 2021 - 14e dimanche du temps ordinaire 
 
 Messe à midi 
 

† Paulette Neault -  Quête aux funérailles 
† Antoinette Chaput - Quête aux funérailles 
 
 

 
 

Offrandes du 2-4 avril 2021 

Ma juste part Pâques 389.00 $ Prions en Église    35.00 $ 

Support ou dîme  20.00 $ Immobilisation/Entretien   16.00 $ 

Œuvres diocésaines   5.00 $ Quête automatisée 195.00 $ 

Lieux Saints -2 avril 432.00 $ Virement électronique 100.00 $ 
Développement et paix   10.00 $ 1ère enveloppe   5.00 $ 

 

 

Offrandes du 11 avril 2021 

Ma juste part  423.00 $ Prions en Église 35.00 $ 

Support ou dime     30.00 $    Immobilisation/Entretien      10.00 $ 

Pâques   15.00 $      

          

Offrandes du 18 avril 2021 

Ma juste part  130.00 $ Prions en Église 35.00 $ 

Support ou dime    157.00 $    Immobilisation/Entretien        1.00 $ 

Autre don   75.00 $ Les Vocations     25.00 $ 

 

Offrandes du 27 avril au 8 juin 2021 

Ma juste part  100.00 $ Don baptêmes    155.00 $  

Support ou dime     20.00 $    Œuvres pontificales      20.00 $ 

Commanditaires bulletin   425.00 $ Virement électronique    100.00 $ 
Quête automatisée/mois 195.00 $       

 

 
Boite d’enveloppes #78 pour la quête - si vous l’avez en votre 
possession, il est important de compléter la fiche de renseignements qui 
est dans la boîte et de la déposer dans le panier de la quête.  Sans votre 
nom et vos coordonnées, la paroisse sera dans l’impossibilité de vous 
émettre un reçu aux fins d’impôt. 
 
Quête automatisée : depuis janvier 2020, des membres de la 
communauté ont adopté ce moyen simple et sécuritaire pour offrir leurs 
contributions à la paroisse.  Vous pouvez ainsi contribuer à ma juste part, 
support, lieux saints, œuvres diocésaines, St-Vincent-de-Paul, 
immobilisations (chauffage, prêt, entretien), etc... Vous pouvez téléphoner 
ou nous écrire un courriel si vous avez des questions. Le formulaire à 
remplir est disponible à la paroisse ou par courriel si vous ne l'avez pas 
reçu.  Ce formulaire une fois remis demeure confidentiel.    



 

 

 

 

 

 

 
 
Bon dimanche et  bonne semaine! 


