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=========================================== 

 
Collecte pour les besoins de l’Église au Canada 

Dimanche 25 septembre 2022 
  
Merci pour votre soutien continu! Chaque année, et avec la 
générosité des fidèles catholiques d’un océan à l’autre, les 
évêques du Canada continuent de travailler sur des questions 
doctrinales et d’éthiques; des initiatives œcuméniques et des 
dialogues interreligieux; les relations internationales; 
l’évangélisation, l’éducation de la foi et la catéchèse; les relations 
avec les peuples autochtones; des questions de justice sociale; et 
le développement d’une culture de la vie et de la famille. En plus 
de leur Conférence nationale, les évêques du Canada se 
réunissent également en quatre assemblées régionales 
(Atlantique, Québec, Ontario et Ouest). La CECC et les 
assemblées régionales comprennent les évêques de l’Église du 
rite latin au Canada, de même que les évêques éparchiaux des 
Églises catholiques orientales. 

=========================================== 

 
 

 
Dimanche, 25 septembre, 26e  dimanche du temps ordinaire  
VERT 

  11h00  Margôt Jérôme / Louise et Maurice 
 Germain Faubert  (7e ann.) / ses enfants 
 Léo-André Lacoste / Thérèse et les enfants 
 André Bertrand / famille et amis 
 Suzanne Faubert Cusson (13e ann.) / Carole et Benoît 
 Suzanne Larin (7e ann.) / Lisette Primeau Larin 
 Jacqueline Reid / Ronald Laberge 

   
  Mardi, 27 septembre 
  16h45 Rita Payant / offrandes aux funérailles 

 
  Jeudi,  29 septembre  
   9h00 Johanne Trudeau / offrandes aux funérailles 
   
  Dimanche, 2 octobre, 27e dimanche du temps ordinaire  VERT  
  11h00 Judith et Martial Hallé / Marie-Paule Hallé 
  Pauline Guérin Caron / ses enfants 
  Claudette Guérin Caron / son mari 
  Thérèse Caron / son frère 
  Nathalie et Arthur Parent / famille Parent 
 
  Mardi, 4 octobre 
  16h45 Gérard Bourrelle / offrandes aux funérailles 
 
Jeudi, 6 octobre  
9h00 Rollande Ménard Allard / offrandes aux funérailles  
   
Dimanche, 9 octobre, 28e  dimanche du temps ordinaire  
VERT 

  11h00  Edward Marchand et Edwidge Desgroseilliers / Nicole  
    et Charles Henri 
 Françoise Mercier Begin / famille de Roger et 
    Louise Savaria 
 Roger Lefebvre / René Mallette 
 Firmin Marquis (1er  ann.) / la famille 
 Pierre Rioux / famille Julienne Morin 
 

=========================================== 
 
 

Lampe du sanctuaire 
 

La lampe du sanctuaire brûlera du 25 septembre au 2 octobre  
pour Carol Couturier et elle brûlera du 2 octobre au 

9 octobre aux intentions de Thérèse Leroux Lacoste, ministre 
extraordinaire du baptême. 

 
 
 
 
 
 

 

OFFRANDES 
11 SEPTEMBRE 2022 : 700,20$ 
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=========================================== 
Eglise ouVerte 2022 

 
     Pendant tout le mois d’octobre en venant à la messe, les 
membres du Comité Eglise Verte vous invitent à déposer 
séparément dans les boîtes identifiées à cet effet situées à 
l’arrière de l’église :  les goupilles et bouchons en plastique, les 
attaches à pain et les languettes en métal.   
     De plus, nous collectons les timbres postes oblitérés ou non pour les 
Missions étrangères, les cartes de souhait neuves ou usagées pour une 
artiste de la paroisse.  Finalement, voici votre chance de vous départir 
des objets religieux avec respect car nous avons une demande pour 
ces items. 
 


