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

Semaine du 26 mars au 06 avril 2022 
SAMEDI  26 MARS 

16h (St-Grég) Marcelle Bergeron / son époux et sa famille 

 Rolande et Jean-Louis Lamothe / Marthe-Andrée et la famille 

 Gilberte Forest / ses amies fermières 

 Parents défunts fam. Parr et De Grandpré / Louiselle De Grandpré 

DIMANCHE     27 MARS    

9h30 (St-Grég)    Jean Garceau (16e ann.) / son épouse 

 M. Mme Arsène Lemay / Rolland Lemay 

 Jeanne D’Arc Champagne / Lyne Richard et Hélène 

 Gertrude Landry / Lise et Louis-Georges Morrissette 

 Mimi Leclaire / son époux Yvan Bergeron, sa fille Mélanie 

10h45 (St-Cél.) Roland Aubry (50e) Thérèse Aubry (24e) / Michel et Louiselle 

 M. Mme Gratien Ouellette / Bruno Ouellette 

 Roland Laforge / Rachel et Gilles Hélie  

LUNDI 28 MARS  

9h (St-Grég.) Louis Tousignant / Line Tousignant 

 Jacqueline Richard / offrandes aux funérailles 

MARDI  29 MARS PAS DE MESSE 

MERCREDI 30 MARS 

9h Villa St-Grég René Houle (27e ann.) / son épouse 

 Blandine Pratte / son époux 

 Parents vivants et défunts / Germaine Desrochers 

 Les frères et sœurs et conjoints(tes) / Madeleine Deshaies 

SAMEDI  02 AVRIL 

16h (St-Grég) Diane Beauchesne / ta nièce Lucie 

 Alice Pépin Couture / sa fille Andrée Martin 

 Parents défunts / famille Clément Cyrenne 

 Marcelle Hébert / Chantal Hébert 

DIMANCHE       03 AVRIL   

9h30 (St-Grég) Bernadette Gélinas Martin / son fils Yvon 

 Augustin Levasseur / sa famille 

 Arthur et Gisèle Carbonneau / Denise M. Carbonneau 

 Gr-parents dfs Rose et Henri Daneau / Jean-Pierre Beauchemin  

 10h45 (St-Cél.) Herman Rheault / son épouse et ses enfants 

 Rosa Pellerin / offrandes aux funérailles 

 Jeannette Fournier / offrandes aux funérailles 

 Yvette Ellyson Forest / la famille Claude Forest  

LUNDI 04 AVRIL  

9h (St-Grég.) Faveurs obtenues / Dolorès et Francine Béliveau 

 Thérèse Landry / offrandes aux funérailles 

MARDI 05 AVRIL 

9h (St-Grég.) François Bouvet / offrandes aux funérailles 

 Pierre Lamothe / offrandes aux funérailles 

MERCREDI 06 AVRIL 

9h Villa St-Grég  Gertrude Benoit / Antonia B. Chabot 

 Rolande Houle Cyrenne / Gisèle Houle Cyrenne 

 Parents défunts / Georgette Baril 

 Parents défunts / Lise et Richard Demers 
  

Lampe Sanct.   

et cierge 

d’autel: 

 Sem. 28 mars. : St-Grégoire : Claudine Béliveau St-Célestin : 

Marcel Ouellette  Sem. 04 avril : St-Grégoire : Jacques Désilets 

St-Célestin : René Massé Ste-Angèle : Julien Duhaiem P-Sang : 

Réjean Pellerin  

Feuillet 

paroissial :  

Sem. 28 mars St-Grégoire : Louiselle De Grandpré St-Célestin : 

Julien Letiecq. Sem. 4 avril: St-Grégoire : Pauline G. Fréchette 

St-Célestin : Violette Provencher Ste-Angèle : Dolorès Déry P-

Sang : Pierre Proulx 

Quête NDDE     06 mars: 908$                    13 mars : 524$ 

 

BAPTISÉES POUR DEVENIR DISCIPLE DE JÉSUS 

 Madison Champagne fille de Valérie Lessard et de Guy 

Champagne de St-Grégoire. 

 Ollie et Anaé Fleurent filles de Valérie Lavoie et de Marc-

Antoine Fleurent de Nicolet. 

 

 

RETOURNÉS VERS LA MAISON DU PÈRE 

† Mme Georgette Boulet décédée à l’âge de 81 ans, de Bécancour.  Elle était 

l’épouse de Michel Legault. 

† M. Louis Bourgouin décédé à l’âge de 74 ans de St-Grégoire.  Il était 

l’époux de Jacqueline Pellerin. 
 

INVITATION CE DIMANCHE : FORUM EN ÉGLISE 

La grande célébration du 27 mars 
Toutes les personnes impliquées dans notre Forum 

en Église sont invitées à la grande célébration 

eucharistique du 27 mars, 14 heures, à la 

cathédrale. Présidé par notre évêque, ce 

rassemblement vous présentera les résultats du 

discernement de la veille, et nous permettra de prier 

ensemble pour les nouveaux chemins que le Forum 

aura défrichés pour notre Église. 
 

 

 

Carême 2022 :  

« Ne nous lassons pas de faire le bien » 
 

 Dans un message publié ce jeudi 24 février en vue du prochain 

temps de Carême, le Pape invite à semer le bien pour participer à la 

magnanimité de Dieu, car « le fruit a accompli de notre vie et de nos 

actions est le ‘fruit pour la vie éternelle’ ».  En ce temps de pandémie, le 

Saint-Père encourage à placer sa foi dans le Seigneur et, trouvant appui 

dans sa grâce, à renoncer au mal et à prendre le temps de pratiquer 

l’aumône avec joie. 
 

Marie Duhamel – Cité du Vatican 
 

 Actuellement, la cupidité et l’orgueil, le désir de posséder, 

d’accumuler et de consommer prévalent trop souvent, regrette François.  

Or, le Carême est un « temps propice de renouveau personnel et 

communautaire » qui conduit à la Pâques de Jésus-Christ mort et 

ressuscité; un temps qui invite à la conversion « pour que la vie ait sa 

vérité et sa beauté non pas tant dans la possession que dans le don, non pas 

tant dans l’accumulation que dans la semence du bien et dans le partage ». 

Dans son message pour le Carême 2022 qui s’appuie sur un extrait de la 

lettre de Saint-Paul aux Galates (Gal 6,9-10a), le Pape invite à ne pas se 

lasser de faire le bien, à semer sans perdre courage en vue d’une récolte. 

 

 
AUMÔNE DU CARÊME 

L’aumône est une forme de prière et de pénitence que Jésus a identifiée dans ses 

enseignements. La coutume nous invite à donner la valeur d’une heure de travail 

ou de revenu. Votre don soutient votre paroisse. Merci.   

 

 

LES ÉVÊQUES CATHOLIQUES DU QUÉBEC  

APPELLENT À LA SOLIDARITÉ  

AVEC LES PERSONNES AFFECTÉES  

PAR LA GUERRE EN UKRAINE 

 

Nicolet, le 10 mars 2022 – Réunis en assemblée plénière, les évêques 

catholiques du Québec expriment leur indignation et leur tristesse face 

à la guerre qui dévaste présentement l’Ukraine. Ils appellent l’ensemble 

des Québécoises et des Québécois, et tout particulièrement les 

communautés chrétiennes, à faire preuve de solidarité avec les 

personnes affectées par la guerre en Ukraine. 
 

Les évêques invitent tout d’abord à prier pour la paix et pour les 

personnes qui souffrent en raison du conflit armé. À cet égard, ils 

saluent les démarches de prière et de solidarité spirituelle initiées par 

les paroisses et les diocèses à travers le Québec. Chaque personne peut 

porter dans sa prière quotidienne le sort des peuples souffrants 

d’Ukraine et de Russie. 
 

Les évêques encouragent également les communautés chrétiennes à 

soutenir, ainsi qu’à mettre sur pieds, des initiatives pour accueillir les 

personnes qui ont commencé à arriver sur le territoire québécois pour y 

trouver refuge et consolation. L’Église catholique au Québec a une 

longue tradition d’hospitalité, tout particulièrement en situation de 

crise. Le moment est propice pour poursuivre cette tradition, en 

partenariat avec les organisations dédiées aux personnes réfugiées. 
 

Enfin, les évêques invitent les citoyennes et les citoyens du Québec à 

donner généreusement aux organisations qui offrent une aide directe 

aux personnes déplacées et affectées par la guerre. En ce sens, le 

Secrétariat des évêques catholiques du Québec s’engage à effectuer un 

don de 10 000$ pour soutenir deux organismes d’aide humanitaire : 

Développement et Paix (Caritas Canada), qui a mis sur pieds une 

campagne d’urgence pour l’Ukraine, et l’Association catholique d’aide 

à l’Orient (CNEWA), une organisation du Saint-Siège engagée en 

Europe de l’Est. Les personnes qui souhaitent contribuer à cet effort de 

financement peuvent contacter directement les organismes d’aide 

humanitaire. 
 

Soyons des artisans de paix! 
 

 

NOUVELLES MESURES SANITAIRES 

Bien que la Santé publique ne nous ait pas prévenus, de nouvelles 

mesures sanitaires pour les lieux de culte sont en vigueur depuis samedi 

dernier.  
 

Dans les faits, il ne reste que deux mesures sanitaires en vigueur : le 

port du masque et l’hygiène des mains. 
 

Pour tout le reste, nous revenons à la normale : procession pour la 

communion, servants de messe, chant de l’assemblée, etc. 
 

Quant aux chorales, la seule mesure qui reste est celle du port du 

masque. 
 

Donc, un retour à la normale qui sera fort apprécié à n’en pas douter ! 

 

https://www.devp.org/fr/blog/notre-collecte-de-fonds-durgence-pour-lukraine-foire-aux-questions/
https://cnewa.org/fr/le-coeur-et-lengagement-des-canadiens-tournes-vers-lukraine/
https://cnewa.org/fr/le-coeur-et-lengagement-des-canadiens-tournes-vers-lukraine/

