
 

 

Dimanche le 11 septembre 2022        24e Dimanche du temps ordinaire 

Intentions de messes :   
Dimanche le 11 septembre – 24e dimanche du temps ordinaire 
 Messe à 9h30 pour nos paroissiens(nes) 
 + Wilfrid Ferron par John & Brenda Perreault (38c) 
Mercredi le 14 septembre – 9h30 Résidence Joie de Vivre 
 + Jesse Ferron par Gilbert & Suzanne Ferron (57c) 
Dimanche le 18 septembre – 25e dimanche du temps ordinaire 
 Messe à 9h30 pour nos paroissiens(nes) 
 + Jesse Ferron par Ida Robichaud (48b) 
Mercredi le 21 septembre – 9h30 Résidence Joie de Vivre 
 + Laurent Defoy par Aline Defoy (49c) 
 

Lampes du Sanctuaire :  
11 septembre – Intention spéciale une paroissienne 
18 septembre – Intention spéciale une paroissienne  
 

Quêtes : 
28 août – Enveloppes 360 $  sans enveloppe 26 $   
4 septembre – enveloppes 355 $   sans enveloppe 41,10 $ 
 

Liste de lecteurs :  
11 septembre – Dolores Gagnon 
18 septembre – Rosa Fulham 
 

Liste de compteurs de quêtes 
11 septembre – Dolores Gagnon 
18 septembre – Henriette Clune 
 

Date à réserver : 
Dimanche le 25 septembre après la messe nous aurons un goûter (sous-marins) 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 pour l’automne : 
Exercices pour l'automne au sous-sol de L'église. Inscriptions mercredi le 7 septembre de 3h à 4h 
Exercices à tous les lundis et mercredis à 1h30 débutant le lundi 12 septembre. C'est gratuit pour la 
communauté et en collaboration avec le Centre de Santé. Partagez avec vos amis! 
 
Christiane et Pierre seront en vacances du 17 au 26 septembre.  Christiane sera de retour au bureau mercredi 
le 28 septembre de 10h à 11h.  Merci! 
 

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