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

Semaine du 06 au 18 mai 2022 
 

SAMEDI  07 MAI 

16h (St-Grég) Famille Fraser / les enfants 

 Marcelle Bergeron / son époux et ses enfants 

                 Elphège, Jeannette, Françoise, Anne-Marie, Raymond Germain / Fernande 

DIMANCHE     08 MAI   

8h30 (P-Sang) Pierrette Beauchesne / Bernard Bergeron 

9h30 (St-Grég)    Fernande Mondoux / Lise et Jocelyne 

 Yvette Houle / ses enfants 

 Parents défunts / Johane Beauchemin et Yvon Lemire 

 Liliane Parr Daneau / Françoise Rheault 

 Lucille et Maurille Héon / famille Hermann Tourigny  

10h45 (Ste-Ang.) Micheline Carbonneau et Jean-Noël Roy / leur fille Nancy 

 Noëlla Carbonneau, Mélanie Cyrenne / Marielle et Paul-Émile 

 Guy Doucet / offrandes aux funérailles 

 Suzanne Rousseau / Marcel Deshaies 

 André Leduc / sa fille Marie  

 Faveur obtenue à St-Judes / Élodie Cyrenne 

  

LUNDI 09 MAI  

9h (St-Grég.) Lucile Beaudet / offrandes aux funérailles 

 Louis Dubreuil / offrandes aux funérailles 

MARDI  10 MAI  

9h  (Ste-Ang.) Yvon Richard / Louise Richard 

 Marcel Pratte / Carmen L. Pratte 

MERCREDI 11 MAI 

9h (St-Grég.) Yvon (12e) Daniel (11e) Bertrand / Louise Jutras Bertrand 

        Villa Yves Toutant (10e ann.) / sa famille 

 Hervé Montplaisir (6e ann.) / son épouse et sa famille 

 Thérèse Deshaies (1e ann.) / M. Mme François Deshaies et famille 

 

SAMEDI  14 MAI 

16h (St-Grég) Bernadette Gélinas (50e) et Hormidas Martin (40e) / leur fils Yvon 

 Henri Héon (21e ann.) / Lucie Héon 

 Marcelle Bergeron / son époux et sa famille 

DIMANCHE       15 MAI   

9h30 (St-Grég) Christiane Guillemette / Pierre N. Guillemette 

 Claire Bourassa Arsenault / famille Gauthier 

 Fernande Smith / offrandes aux funérailles 

 Monique Poulet / offrandes aux funérailles 

 10h45 (St-Cél.) Lise Champagne (2e ann.) / sa famille et son conjoint François 

 Lucille Proulx / Madeleine et René Poulet 

 Parents défunts famille A. Provencher / Violette 
 

LUNDI 16 MAI  

9h (St-Grég.) Colette Laliberté / offrandes aux funérailles 

 Pierre Lamothe / offrandes aux funérailles 

MARDI 17 MAI 

9h (Ste-Ang.) André Leduc / Françoise Désilets 

 Antonio Gosselin, Yvonne Sylvain / Pierrette Gosselin 

MERCREDI 18 MAI 

9h (St-Grég.) Sr Jeannine Deshaies (2e ann.) / sa sœur Raymonde Deshaies 

       Villa Réjeanne Mailhot (3e ann.) / son époux Gilbert  

 René Désilets / Hélène Descôteaux 

Aux intentions du personnel, des employés (es) et aux résidents 

(tes) de la Villa Domaine St-Grégoire 
 

 

La collecte amassée pour Les Lieux Saints est de 120.00$  Merci.  

  

Lampe Sanct.   

et cierge 

d’autel: 

 Sem. 09 mai : St-Grégoire : Jean Landry St-Célestin : Julien 

Letiecq Ste-Angèle : Marcelle Rheault P-Sang : Lise Labarre C. 

Sem. 16 mai : St-Grégoire : Gaston Labarre St-Célestin : Mario 

Leblanc Ste-Angèle : Carmen L. Pratte P-Sang : Pierre Proulx 

Feuillet 

paroissial :  

Sem. 09 mai : St-Grégoire : Donalda Hébert St-Célestin : 

Carmèle Arpin Ste-Angèle : Julien Duhaime P-Sang : Rachel D. 

Cyrenne Sem. 16 mai : St-Grégoire : Jean-Marc Proulx St-

Célestin : Jacqueline B. Désilets Ste-Angèle : Julien Duhaime P-

Sang : André Bergeron 

Quête NDDE     17 avril : 1 191$                    24 avril : 710$ 
 

 

RETOURNÉS VERS LA MAISON DU PÈRE 

† M. Jean-Pierre Vincent décédé à l’âge de 63 ans de St-Célestin.  Il était 

l’époux de Thérèse Leclerc. 

† M. Sylvain Richard décédé à l’âge de 66 ans autrefois de Ste-Angèle.  Il était 

le fils de Grégoire Richard et de Louisette Roy. 

† Mme Monique Lauzière décédée à l’âge de 81 ans de Ste-Marie-de-

Blandford.  Elle était l’épouse de Jean-Guy Martel. 

† M. Gérard Bellefeuille décédé à l’âge de 80 ans de Précieux-Sang.  Il était 

l’époux de Céline Vinvent. 

 

 

TEMPS D’ADORATION 

- EXPOSITION DU ST-SACREMENT 

Il y aura exposition du St-Sacrement, vendredi le 06 mai 2022 

à l’église de St-Grégoire de 13h à 14h. 

« Que le silence se fasse prière ». Bienvenue à tous ! 
 

 

 

ENSEMBLE, avec confiance,  

nous nous tournons vers toi  

pour continuer la route, 

ouverts à l’inédit de la Vie du Ressuscité. 

 

Esprit de Dieu, tu nous accompagnes dans ce mouvement de 

synodalité auquel nous invite le pape François. 

Nous te rendons grâce pour toute la participation engendrée par 

cet appel. 

Suscite en nous l’élan pour mettre en action les propositions qui 

ont jailli du cœur de l’Église de Nicolet. 

Entends nos désirs, nos soifs, et rends-nous attentifs aux désirs 

et aux soifs de notre monde. 

Mobilise nos forces pour que nous marchions et collaborions 

ensemble. 

Bénis le don unique de chaque personne; bénis les pas que nous 

faisons; bénis les fruits que nous portons. 

Libère-nous de tout ce qui fait obstacle à la Parole. 

Ensemble, avec confiance, nous nous tournons vers toi pour 

continuer la route, ouverts à l’inédit de la Vie du Ressuscité.  

Amen                                                              Diocèse de Nicolet 
 

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 

Dimanche, le 08 mai aura lieu la collecte pour les œuvres des vocations. Votre 

solidarité sera sollicitée à cette occasion.   

***Début du mois de Marie pour St-Célestin lundi soir à 19h le 02 mai 

et pour St-Grégoire à l’église mercredi soir à 19h le 04 mai. 

 

               MOIS DE MARIE 

      Marie, Mère de l’espérance,  

                marche avec nous ! 
              Apprends-nous à proclamer le Dieu 

vivant ; Aide-nous à témoigner de Jésus, 

l’unique Sauveur; rends-nous serviables envers notre 

prochain, accueillants envers ceux qui sont dans le besoin, 

artisans de justice, bâtisseurs passionnés d’un monde plus 

juste ; intercède pour nous qui oeuvrons dans l’histoire avec 

la certitude que le dessein du Père s’accomplira. Nous vous 

invitons à méditer et à prier le chapelet.    
Rendez-vous avec Marie à l’ÉGLISE de votre paroisse : 

-St-Grégoire : Tous les mercredis à 19h. à l’église, les 04-11-18-25-mai 

-St-Célestin : Tous les lundis à 19h. les 02-09-16-23-30 mai  

Prenez note que le mardi le 31 mai une messe de la Visitation de la Vierge 

Marie aura lieu à 19h à l’église de St-Grégoire. 

 
 

BONNE FÊTE DES MÈRES 

Avoir une mère comme la plupart de nous c’est connaître la 

sécurité que procurent une main tendue, une parole réconfortante, 

 un amour tendre et constant. 

Ton amour, maman est un cadeau inestimable. 

Il fait de moi ce que je suis et je t’en remercie. 

À l’occasion de la Fête des mères, je te souhaite, chère maman, 

HEUREUSE FÊTE DES MÈRES! 

 

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$ (136 330$ 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-six 

mille trois cent trente dollars (136 330$).   UN GRAND MERCI DE 

VOTRE SOUTIEN ! 
 

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

 

MARCHÉ AUX PUCES À ST-CÉLESTIN Le Marché aux puces de 

St-Célestin se tiendra le 22 mai prochain, dans le stationnement de 

l'église. En cas de pluie, l'événement sera remis au lendemain. Pour 

réserver une table : 819 383-5355. 


