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

Semaine du 23 avril au 04 mai 2022 
 

SAMEDI  23 AVRIL 

16h (St-Grég) Réal Bourque / son épouse et ses enfants  

 Marcelle Bergeron / son époux et sa famille 

 Jeanne et Louis-Henri St-Onge / famille St-Onge 

 Armande Parenteau, Doris Parenteau / fam. Paul-André Parenteau 

DIMANCHE     24 AVRIL   

8h30 (P-Sang) Normand Couture / son fils René  

9h30 (St-Grég)    Réal Houle (27e ann.) / Sylvio Houle 

 Raymond Vigneault (10e ann.) / Luc et sa famille 

 Julia St-Onge / famille Michel Bergeron 

 Charles-Edouard Dionne, Yvonnette Précourt / Suzie et Bernard 

 Lyne Cyr / sa mère Françoise  

10h45 (Ste-Ang.) Colette Doucet (11e ann.) / Fernand Doucet 

 Claude Valiquette (10e ann.) / Céline, Marie-Claude V. et famille  

 Thérèse Deshaies (1er ann.) / la famille 

 Mélanie Cyrenne et Henri Lenneville / Marielle et Paul-Émile 

 André Richard / son épouse et son fils   

LUNDI 25 AVRIL  

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

 Louise Proulx / offrandes aux funérailles 

MARDI  26 AVRIL  

9h  (Ste-Ang.) Faveur obtenue St-Joseph / Louise Richard 

 Alfred Turcotte et Exilda Pépin / famille Pierre Deshaies 

MERCREDI 27 AVRIL 

9h (St-Grég.) Lucile Beaudet / la succession 

 Réjean Béliveau / offrandes aux funérailles 
 

SAMEDI  30 AVRIL 

16h (St-Grég) Yvette Rheault / Lise et Louis-Georges Morrissette 

 François Colbert / offrandes aux funérailles 

 Lise Boudreau / offrandes aux funérailles 

 Marcelle Bergeron / son époux et sa famille 

DIMANCHE       01 MAI   

9h30 (St-Grég) Claire Bourassa Arsenault / famille Gauthier 

 Irène Noël / famille Hermann Tourigny 

 Gilberte Chabot et Fernand Forest / famille Claude Forest 

 Suzie Blais / Jean-Pierre Beauchemin 

 10h45 (St-Cél.) Bruno Champagne (3e ann.) / son épouse et ses enfants 

 Familles Leblanc et Gaudet / Françoise Gaudet 

 Lucie B. Lamothe / Luc et Micheline 

 Jeannette Provencher / Violette Provencher 
 

LUNDI 02 MAI  

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

 Jacques Boudreau / offrandes aux funérailles 

MARDI 03 MAI 

9h (Ste-Ang.) Augustin Levasseur / offrandes aux funérailles 

 Parents et amis défunts / Suzanne Lenneville 

MERCREDI 04 MAI 

9h (St-Grég.) Jean-Marie Désilets / offrandes aux funérailles 

 Parents défunts / M. Mme Robert Demers 

 

 

La collecte amassée pour Développement et Paix est de 248.50$  

Merci.  

  

Lampe Sanct.   

et cierge 

d’autel: 

 Sem. 25 avril : St-Grégoire : Françoise Rheault St-Célestin : 

Gilles Hélie Ste-Angèle : Julien Duhaime P-Sang : Jacques 

Bergeron  Sem. 02 mai : St-Grégoire : Jean Crochetière St-

Célestin : Madeleine Hélie Ste-Angèle : Guy Deshaies P-Sang : 

Pierre Proulx 

Feuillet 

paroissial :  

Sem. 25 avril : St-Grégoire : Louis-Georges Bergeron St-

Célestin : Suzelle Beauchemin Ste-Angèle : Dolorès Déry P-

Sang : Pierre Proulx Sem. 2 mai : St-Grégoire : Louis-Georges 

Morrissette St-Célestin : Violette Provencher Ste-Angèle : Julien 

Duhaime P-Sang : Normand Bergeron 

Quête NDDE     03 avril : 817$                    10 avril : 966$ 
 

BAPTISÉ POUR DEVENIR DISCIPLE DE JÉSUS 

 Eloi Jutras fils de Marie-Eve Lavoie et d’Etienne Jutras de Ste-

Angèle-de-Laval. 

 

 

RETOURNÉS VERS LA MAISON DU PÈRE 

† M. Jean-Gilles Deshaies décédé à l’âge de 92 ans de St-Grégoire.  Il était 

l’époux de Cécile Thibeault. 

† Mme Lucille Rheault décédée à l’âge de 95 ans de Précieux-Sang.  Elle était 

veuve de Rolland Perreault.  
 

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 ! 
 

FADOQ-CLUB DE ST-CÉLESTIN  

-Le Conseil d’administration de la Fadoq-Club de St-Célestin                                                                                                                                                   

vous informe de la décision qu’il a prise lors de son assemblée                                                                               

du 5 avril 2022 ; il y aura reprise de ses activités. 

Donc vous êtes invités à un souper suivi de danse le vendredi 29 avril. 

Réservation avant le 25 avril au 819-229-3501 (Marie-Claire) 

Le souper est à 18 :00 et l’accueil à 17 :15                                                             

Tout en respectant les règles sanitaires en vigueur à ce moment. 
 

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. 

 

« 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$ (135 270$ 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-cinq mille deux cent soixante et dix 

dollars (135 270$).   UN GRAND MERCI DE VOTRE SOUTIEN ! 
 

*** Des enveloppes sont toujours disponibles dans les églises 

OBJET :  Exigences de la nouvelle politique 

de prévention des abus 
Depuis plusieurs années déjà, diverses initiatives ont été 

prises dans le diocèse pour favoriser un milieu de vie 

sain et sécuritaire pour toute personne qui fréquente 

notre Église. 

Ainsi certaines de nos pratiques pastorales ce sont transformées 

pour faciliter la vigilance, tel le sacrement du pardon vécu dans des 

aires ouvertes, les catéchèses d’enfants en présence des parents, ou le 

fait de porter la charge pastorale davantage en équipe. 

En novembre 2020, à la suite d’un travail de fond de la part du 

comité de prévention des abus, j’ai lancé la procédure d’encadrement 

sécuritaire des intervenantes et intervenants ecclésiaux qui s’adresse à 

toute personne impliquée dans l’Église de Nicolet, salariée ou bénévole. 

La politique diocésaine de prévention passe d’abord par une 

communication claire des attentes de l’Église au niveau de l’éthique, ce 

qui est exprimé par un code d’éthique, un guide des pratiques de 

vigilance et une politique de tolérance zéro. 

Parmi les nouvelles pratiques de prévention, il y a la vérification 

des antécédents judiciaires pour tout le personnel salarié du diocèse et 

des paroisses ainsi que pour les bénévoles qui s’impliquent dans une 

fonction jugée à risque. 

Tous les diocèses du Canada se sont donné le mot d’ordre d’agir 

en ce sens.  Ne voyez pas ces mesures comme des entraves à la 

spontanéité, mais comme des balises qui, à moyen et long terme, 

rendront service à l’annonce de l’Évangile, car les personnes seront 

mieux protégées et l’institution sera plus crédible. 

Mgr André Gazaille, évêque de Nicolet 

L’encadrement sécuritaire des intervenantes et 

intervenants ecclésiaux 

auprès des groupes vulnérables 
 

L’OBJECTIF VISÉ 
Ce guide suggère des pratiques de vigilance à toute personne salariée 

ou bénévole qui intervient dans le cadre des activités de l’Église auprès 

de groupes vulnérables. Il est à noter que ces pratiques ne dispensent 

pas de la vérification des antécédents judiciaires. 
 

LE DIOCÈSE DE NICOLET CONSIDÈRE COMME GROUPES 

VULNÉRABLES :  - Les enfants;   -  Les adolescents et adolescentes; 

- Les personnes handicapées;            -  Les personnes malades;  

- Les personnes ainées. 

Malgré les mesures d’encadrement sécuritaire mises en place dans le 

diocèse de Nicolet, il se peut que des situations discutables ou abusives 

surviennent.   

Dans ces cas, nous vous invitons à en parler, en premier lieu, à la 

personne en responsabilité dans votre organisation. 

Au besoin, communiquez avec : 

Délégué diocésain à la protection des personnes 

49, rue de Mgr-Brunault 

Nicolet, QC   J3T 1X7 

819-293-4696, poste 242 

protection@diocesenicolet.qc.ca 

mailto:protection@diocesenicolet.qc.ca

