
 

 

Dimanche le 10 juillet 2022                15e Dimanche du temps ordinaire 

Intentions de messes :   
Dimanche le 10 juillet – 15e dimanche du temps ordinaire 
 Messe à 9h30 pour nos paroissiens(nes )   
 + Wilfrid Ferron par Gérard & Lucie McLaughlin (28c) 
Mercredi le 13 juillet – 9h30 Résidence Joie de Vivre  
  + Richard Leblanc & John Wielink par Viola Wielink (26c) 
Dimanche le 17 juillet – 16e dimanche du temps ordinaire 
 Messe à 9h30 pour nos paroissiens(nes )   
 + Jesse Ferron par Ida Robichaud (46b) 
Mercredi le 20 juillet – 9h30 Résidence Joie de Vivre  
  + Germain Gagnon par Dolores Gagnon (44c) 
Dimanche le 24 Juillet – 17e dimanche du temps ordinaire 
 Messe à 9h30 pour nos paroissiens(nes) 
 + Wilfrid Ferron par Priscille & Edward Plourdes (30c) 
Mercredi le 27 juillet – 9h30 Résidence Joie de Vivre 
 St. Antoine faveur obtenue par Viola Wielink (42c) 
 
Lampes du Sanctuaire :  
10 juillet – Intention spéciale – une paroissienne 
17 juillet – Nicole Daboll par Brian & Henriette Clune 
 
Quêtes : 
3 juillet – Enveloppes 290$  sans enveloppe 31,25$ 
 
Liste de lecteurs :  
10 juillet – Pierre O’Reilly 
17 juillet – Max Pingue 
24 juillet – Pierre O’Reilly 
 
Liste de compteurs de quêtes 
17 juillet – Henriette Clune 
31 juillet – Marielle Lessard 
 
Date à réserver : 
Dimanche le 25 septembre après la messe nous aurons un goûter dans la salle afin de célébrer le début de la 
nouvelle saison liturgique et souhaiter la bienvenue au Père Gustave comme curé de notre paroisse.  
 
Exercices pendant l’été : 
Les exercices auront lieu les lundis de 11h à 12h pour les mois de juillet et août. 
Marche communautaire les mercredis à 9h. 
Rencontre à l’église pour la première semaine du 11 juillet. 
Bienvenue à tous! 
 
 

Si vous désirez venir à l’église vous pouvez appeler Christiane au 905.468.4677  
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