
Paroisse Notre-Dame-de-l’Espérance  
(Précieux-Sang - St-Célestin - St-Grégoire - Ste-Angèle)  

Semaine du 12 au 23 mars 2022 

SAMEDI  12 MARS 

16h (St-Grég)  Clément Perreault / Sylvie 

 Parents défunts Garceau et Morel / Marcel 

 Parents défunts Héon et Rheault / Lucie 

 Marcelle Bergeron / son époux et sa famille 
DIMANCHE         13  MARS             2e DIMANCHE DU CARÊME 

9h30 (St-Grég)    Cécile et Gratien Lamothe / André Bourque 

 Christiane Guillemette / Pierre N. Guillemette 

 Fernande Mondoux / Jocelyne Mondoux 

 Aux intentions de la famille France Houle et Jacques Marcotte 

10h45 (St-Cél.) Léo-Paul Ellyson / offrandes aux funérailles 

 Denise Désilets / son époux Gérard Béliveau 

 Julienne et Jérôme Richard / la famille 

 Honneur de St-Joseph / famille Thérèse et Jean-Pierre Vincent 
LUNDI                  14 MARS  

9h (St-Grég)    Jacqueline Richard / offrandes aux funérailles 

 Lise Boudreau / offrandes aux funérailles 
MARDI 15 MARS 

9h (St-Grég)     Jean Grondin / offrandes aux funérailles 

 Jacques Boudreau / offrandes aux funérailles 
MERCREDI 16 MARS  

9h (Villa) Rachel Bourque Leblanc / famille Lise Montplaisir 

 Sylvie / Madeleine Deshaies 

 Marcel Demers / son épouse Lucette   
SAMEDI 19 MARS 

16h (St-Grég.)   Marcel St-Onge / son épouse et ses enfants 

 Alice Pépin Couture / sa fille Andrée Martin 

 Famille Blanchard et Richard / Marie-Claude Richard     
DIMANCHE        20 MARS               3e DIMANCHE DU CARÊME 

9h30 (St-Grég)   Marguerite Levasseur (1er ann.) / sa famille 

 Augusta Bouvette / ses enfants 

 Rita B. Levasseur / ses enfants 

                Lise Lemay / son époux Benoit Bellefeuille 
10h45 (St-Cél.) Sylvain Nourry / familles Boudreault et Nourry 

 Jeannine Allard / ses enfants 

 Albert, Cécile Turgeon / Lise Turgeon 

 Danielle Turcotte / Cercle des Fermières St-Célestin 
LUNDI 21 MARS  

9h (St-Grég.) Pauline Mercier / offrandes aux funérailles 

 Parents défunts Lévesque et Richard / Louise Richard 
MARDI 22 MARS 

9h (St-Grég)     Yvette Houle / offrandes aux funérailles 

 François Colbert / offrandes aux funérailles 
MERCREDI 23 MARS 

9h (Villa) Rose-Aline Laneuville (4e ann.) / Gilbert Colbert et sa famille 

 Bruno Champagne / son frère Jean-Noël 

 Parents défunts et amis(es) / Madeleine Deshaies 

RETOURNÉ VERS LA MAISON DU PÈRE 

† M.  Rodolphe Houle décédé à l’âge de 89 ans, de St-Célestin.  Il était 

l’époux de Denise Doucet.  
 

PRIÈRE DE L’ANNÉE PASTORALE 
 

Père très bon, tu choisis encore de nous faire confiance. 

Habités de l’Esprit, nous répondons Oui à ton appel. 

Nous voulons servir dans la joie, là où tu nous envoies. 

Accompagne-nous dans le déploiement de notre être de baptisés-envoyés. 

Fais de nous des témoins audacieux pour témoigner de ton Amour 

là où nous avons les pieds, malgré les difficultés que nous rencontrons. 

Que ton Esprit nous guide et nous aide à être des témoins d’espérance. 

Qu’il nous façonne en communautés accueillantes,  

à l’écoute et compatissantes. 

Qu’il guide nos pas vers une Église  

de plus en plus missionnaire et synodale. 

                                                                                      Amen 
 

 

Carême 2022 :         

  AVEC LUI, RENAÎTRE AUTREMENT 
 

• La communauté  

L’invitation à renaître autrement ne peut se vivre seul. Nous 

l’avons dit, c’est avec lui, avec le Christ ressuscité, que nous 

pouvons entrer dans cette nouvelle naissance. Avec le Christ 

présent au cœur de chacun de nos frères et sœurs. En partageant notre expérience 

de foi en petits groupes, en nous mettant ensemble à l’écoute de la Parole et des 

appels de l’Esprit, en exprimant ensemble notre action de grâce pour la présence 

de Dieu dans nos vies, en étant attentifs aux joies et aux peines de notre monde, 

nous nous ouvrons à l’action bienveillante et transformante de l’Esprit. Et ce, tant 

personnellement que communautairement. 

« Avec lui, renaître autrement ». Comment est-il possible de renaître alors que 

nous sommes déjà vieux, demandait Nicodème à Jésus. Profitons de ce Carême 

pour découvrir ensemble qu’avec l’Esprit du Ressuscité, nous pouvons tous 

entrer de plus en plus dans sa Vie nouvelle. 
 

« LEVÉE DE FONDS »  

2021-2022 
Nouvelle de la collecte pour la restauration  

des deux clochers de l’église  

Saint-Grégoire-le-Grand 
 

OBJECTIF RÉVISÉ :  300 000,00$ (131 000$ déjà reçu) 
 

CAMPAGNE DE LEVÉE DE FONDS 

 Plus que jamais votre fabrique Notre-Dame-de-l’Espérance a besoin de 

votre soutien afin de financer ce projet pour le moment, le coût de restauration 

s’élève à un million cinq cent soixante et un mille neuf cent soixante-douze 

dollars (1 561 972$).  La pandémie actuelle n’aide pas notre cause.  Le coût des 

travaux sera défrayé à 80% par le Fonds du patrimoine religieux du Québec.  

Nous avons à recueillir 20% du coût soit environ trois cent mille dollars.  Votre 

collaboration est indispensable pour atteindre nos objectifs.  Présentement, nous 

avons recueilli un montant de cent trente et un mille dollars (131 000$).  
  

UN GRAND MERCI DE VOTRE SOUTIEN ! 
 

*** Des enveloppes sont toujours disponibles dans les églises. 

 

 

NEUVAINE ET FÊTE DE SAINT-

JOSEPH 

DU 10 AU 19 MARS 2022 

 

   La Famille Missionnaire 

l'Évangile de la Vie porte une 

affection toute spéciale à Saint 

Joseph. Elle est heureuse de lui 

confier toutes les intentions et les 

soucis spirituels et matériels au cours 

de cette Neuvaine spécialement. 

     Chacun est invité à se tourner avec 

confiance en la puissante et douce 

attention, intercession de Saint Joseph, pour nos familles, pour les 

pères de famille. Pour l'éducation des enfants, pour ceux qui cherchent 

un toit, un travail. Pour obtenir la grâce d'une bonne mort, une mort 

dans la paix avec Dieu, avec soi, avec les autres. Pour les personnes se 

préparant à aller au Ciel. 

chaque jour de la neuvaine,  : 

- 1 dizaine du chapelet pour l'Église, le Saint-Père et la famille 

- 3 fois : Saint Joseph protégez l'Église, le Saint-Père et nos familles. 

Protégez chacun de nos enfants / petits enfants (les nommer un à un) 

- cette prière de Saint François de Sales : 

Glorieux saint Joseph, époux de Marie, 
accordez-nous votre protection paternelle, 

nous vous en supplions 

par le Coeur de Jésus-Christ. 

O vous dont la puissance s'étend à toutes nos nécessités 

et sait nous rendre possibles 

les choses  les plus impossibles, 

ouvrez vos yeux de père sur les intérêts de vos enfants. 

Dans l'embarras et la peine qui nous pressent, 

nous recourons à vous avec confiance ; 

daignez nous prendre sous votre charitable conduite 

cette affaire importante et difficile, (la nommer) 

cause de toutes nos inquiétudes. 

Faites que son heureuse issue 

tourne à la gloire de Dieu 

et au bien de ses dévoués serviteurs. 

Amen. 
 

 

 

AUMÔNE DU CARÊME N’oubliez pas votre paroisse : Il est 

suggéré de donner la valeur d’une heure de travail ou de revenu comme 

aumône spéciale à l’occasion du Carême.   
 

 

 

Ukraine : pour le Pape, 

« celui qui fait la guerre, oublie l’humanité »     
                                                                       Pape François 

 

 Sem. 14 mars : St-Grégoire : Marcel Rheault  St-Célestin : 

Denis Poirier Sem. 21 mars : St-Grégoire : Nicole B. 

Garceau St-Célestin : Violette Provencher 

Lampe  

Sanctuaire et 

cierge d’autel: 
 

 

Feuillet 

paroissial :  
Sem. 14 mars : St-Grégoire : Jean-Noël Caron  St-Célestin : 

Gilles Hélie Sem. 21 mars : St-Grégoire : Louis-Georges 

Bergeron St-Célestin : Raymond Chabot 
Quête paroisse 

NDDE 
20 février :  495$         27 février : 449$ 


