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

Semaine du 04 au 15 juin 2022
SAMEDI
16h (St-Grég)

04 JUIN
Yvette Houle / ses enfants
François Colbert / offrandes aux funérailles
Almanzo Pépin / Louise Houle
Marcelle Bergeron / son époux et sa famille

DIMANCHE
9h30 (St-Grég)

Lampe Sanct. Sem. 06 juin : St-Grégoire : Jean-Guy Bergeron St-Célestin :
et cierge
Bruno Ouellette Ste-Angèle : Liliane Carbonneau P-Sang : Céline
d’autel:
Bergeron Sem. 13 juin : St-Grégoire : Jean-Marc Proulx StCélestin : Denis Poirier Ste-Angèle : Carmen L. Pratte P-Sang :
Rachel D. Cyrenne
Feuillet
Sem. 06 juin : St-Grégoire : Marcel Rheault St-Célestin : Julien
paroissial :
Letiecq Ste-Angèle : Guy Deshaies P-Sang : Pierre Proulx Sem.
13 juin : St-Grégoire : Gabriel Deschênes St-Célestin : Gilles
Hélie Ste-Angèle : Joanne Pratt P-Sang : André Bergeron
Quête NDDE

15 mai :

825 $

22 mai : 735 $

05 JUIN
Roger Martel / 25e ann.) / Diane Martel
Normand Couture (1er ann.) / son épouse et ses enfants
Gisèle Ducharme et Emile Leblanc / les enfants
Rose-Aimé Légaré / offrandes aux funérailles
Lucile Beaudet / la succession
10h45 (St-Cél..) Robert Doucet et Fernand Carignan / Noëlla Doucet
Ses parents, Martial, Claude et Denise / Gérard Béliveau
Jérôme Richard / offrandes aux funérailles
Joseph Bourgeois / René
Yvette Ellyson / offrandes aux funérailles
LUNDI
06 JUIN
9h (St-Grég.)
Jean Grondin / offrandes aux funérailles
Annette Bergeron / offrandes aux funérailles

AVIS DE CONVOCATION
L’ASSEMBLÉE DES PAROISSIENS(NES) POUR
L’ÉLECTION D’UN NOUVEAU MARGUILLIER(ÈRE)
POUR LA PAROISSE DE NOTRE-DAME-DEL’ESPÉRANCE
Par la présente, vous êtes convoqués(es) ce DIMANCHE
LE 05 JUIN 2022 à l’église de Saint-Grégoire-le-Grand immédiatement après la
messe de 9h30, soit vers 10h15 aux fins de procéder à l’élection d’un
marguillier(ère) qui entrera en fonction immédiatement en remplacement :

MARDI
9h (Ste-Ang.)

→Du poste de Mme Huguette Dubreuil dont le mandat se termine en décembre
2023.
Bienvenue à tous et à toutes!
Claude Tardif, président

MERCREDI
9h (VILLA)

SAMEDI
16h (St-Grég)

07 JUIN
Sylvain Richard / offrandes aux funérailles
Augustin Levasseur / offrandes aux funérailles
08 JUIN
Jean-Gilles Deshaies / Odette et Albani Thibault
Gilberte Chabot / Antonia B. Chabot
André et Gabrielle Cyrenne / la succession
Maladie et la santé dans ma famille / Madeleine Deshaies
11 JUIN
Lise Boudreau / offrandes aux funérailles
Annette et Georges Garceau / Nicole Girard
Marcelle Bergeron / son époux et sa famille
Louise Proulx / offrandes aux funérailles

DIMANCHE
8h30 (P-Sang)

12 JUIN
Béatrice Beaumier / offrandes aux funérailles
Gérard Bellefeuille / offrandes aux funérailles
9h30 (St-Grég.) Lionel Tourigny / Louise et Hermann Tourigny
Louis Dubreuil / Gérard et Pauline Fréchette
François Bouvet / Monique Piché Manseau
10h45 (Ste-Ang.) Guy Doucet / Denese et les enfants
Joseph-Edouard Levesque / Léo Levesque
Pierre Doucet / son épouse
Thérèse C. Richard / sa fille Céline, petite-fille Julie Fournier
Benoit Carbonneau, Henri Lenneville / Marielle et Paul-Émile
LUNDI
9h (St-Grég.)
MARDI
9h (Ste-Ang)
MERCREDI
9h (VILLA)

13 JUIN
Jacques Boudreau / offrandes aux funérailles
Jean Grondin / offrandes aux funérailles
14 JUIN
Henri-Paul Cyrenne et Brigitte Baril / famille Pierre Deshaies
Denis Girouard / offrandes aux funérailles
15 JUIN
Henri Rouleau (35e ann.) / sa fille Carole
Louisette Leblanc / famille Pauline Lamothe
Parents défunts / Aline Lemire
Marcelle Hébert / famille Hébert

BAPTISÉ POUR DEVENIR DISCIPLE DE JÉSUS
 Tristan Perreault fils d’Angie Gordon et de Dominique
Perreault de St-Grégoire.

La collecte pour les œuvres pastorales du Pape a rapporté la somme de
122.10$. Merci!
COLLECTE POUR LES MISSIONS AU BRÉSIL
Une collecte a lieu le dimanche 05 juin pour les missions au Brésil.

FONDATION PASTORALE DU DIOCÈSE DE NICOLET
P ARCE QU’ ON Y CROIT,
CONTRIBUONS À L ’ ESSENTIEL !

ENSEMBLE … REPRENDRE VIE!
Comme l’environnement apprend à se façonner
différemment quand il lui arrive des intempéries, nos
natures humaines ont su se modeler, résilientes, pendant le temps d’arrêt qu’a
forcé la pandémie. « J’ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la
malédiction. CHOISIS LA VIE, afin que tu vives, toi et la descendance » Dt,
30,19. Alors ensemble, choisissons de reprendre vie, décidons de reprendre
tranquillement la maîtrise de nos santés physiques, psychologiques et…
spirituelles.
Le thème de cette année a été adopté en réfléchissant avec l’ensemble des
personnes qui travaillent, au quotidien, à se mettre au service des gens et de leur
foi. Comme tous les autres milieux dans lesquels nous vivons, notre grande
Église ouvre ses portes et reprend ses activités communautaires de pastorale, de
justice sociale, de catéchuménat, de parcours solidaires, de semeur de Parole :
nous reprenons vie! Pour poursuivre ces activités, je mise sur vous et sur l’appui
de la Fondation pastorale.
Partageons notre flamme en appuyant la Fondation pastorale du diocèse de
Nicolet. Tél. : 819 293-4696 poste 231.
FADOQ-CLUB DE ST-CÉLESTIN - AVIS DE CONVOCATION
Le Conseil d’administration de la Fadoq-Club de St-Célestin, invite tous ses
membres à une Assemblée Extraordinaire où il sera proposé de changer le nom
du club. Cette assemblée aura lieu le 17 juin 2022 à 19h et suivra la 47e
Assemblée Générale Annuelle à 19h15. Ces assemblées seront précédées d’un
souper servi vers 17h30. En soirée, il y aura de la danse. L’accueil est à partir de
16h45 Coût : Repas 15$ Soirée : 6$ Réservez avant le 13 juin 2022 auprès de
Marie-Claire 819-229-3501. Bienvenue à tous nos membres!

Visite du pape François à Québec en juillet
2022 Mgr Gazaille accueille favorablement
l’annonce de la visite du pape au Québec
Nicolet, 13 mai 2022 – Plus tôt aujourd’hui, le
Vatican a officiellement annoncé que le pape François se rendra au
Canada du 24 au 29 juillet 2022. Cette visite historique, axée sur la
guérison et la réconciliation autochtones, sera le quatrième voyage
papal au Canada et le premier depuis la visite de saint Jean-Paul II en
2002.
L’évêque du diocèse de Nicolet a salué la confirmation officielle de la
visite et se joint à l’ensemble des évêques catholiques du Canada
(CECC) et de son président : « Nous sommes immensément
reconnaissants envers le Saint-Père qu’il ait accepté notre invitation à
poursuivre le chemin de la guérison et de la réconciliation avec les
peuples autochtones de ce pays. À la fin du mois de juillet, le pape
François aura l’occasion de rendre visite aux peuples autochtones ici,
dans leur patrie, comme il l’a promis lorsqu’il les a rencontrés
récemment à Rome. Nous prions pour la santé du Saint-Père alors que
nous entreprenons la planification intensive de cette visite historique. »
– Mgr Raymond Poisson, président de la CECC.
Compte tenu de l’étendue du Canada, du peu de temps disponible pour
la visite et vu l’état de santé du Pontife âgé de 85 ans, le Vatican a
annoncé que le pape François ne fera que trois arrêts lors de sa visite
canadienne, soit : Edmonton, Québec et Iqaluit. Ces lieux permettent de
limiter les déplacements du Saint-Père tout en lui offrant l’occasion de
faire des rencontres individuelles et publiques, tenant ainsi compte de la
participation de toutes les régions du pays.
La ville de Québec s’avère une destination accessible pour les
personnes qui souhaitent voyager afin de voir le pape François, en
particulier les peuples autochtones de l’Est du pays. La région abrite
également la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré, l’un des lieux de
pèlerinage les plus anciens et les plus populaires en Amérique du Nord,
attirant chaque année des peuples autochtones et d’autres personnes de
partout au Canada et du monde entier.
Bien que les dates et les lieux aient été annoncés par le Vatican, les
sites précis et les programmes officiels seront convenus en étroite
collaboration avec les partenaires autochtones aux niveaux local et
national. Vu l’importance donnée à la guérison et à la réconciliation
chez les Autochtones, le Saint-Père devrait pouvoir visiter le site d’un
ancien pensionnat et d’autres endroits d’une importance particulière.
En règle générale, six à huit semaines avant une visite papale, un
programme complet et un itinéraire précis sont publiés par le Vatican.
À ce moment-là, le public aura l’occasion d’en apprendre davantage sur
la façon dont il pourra participer aux nombreux événements et aux
activités prévus lors de la visite papale, préparer la mise en œuvre du
bénévolat et autres détails pertinents.
Les personnes qui souhaitent avoir davantage d’informations sur la
visite papale au Canada peuvent trouver les dernières mises à jour à
l’adresse suivante: www.visitepapale.ca/ www.papalvisit.ca.
CONCERT HOMMAGE AUX SOEURS GRISES DE NICOLET
Ceci est une invitation au concert -hommage que donneront les petits
chanteurs de la Maîtrise du Cap. En l’honneur des sœurs Grises de Nicolet le
dimanche le 29 mai 2022 à 14 heures à la Cathédrale de Nicolet.
L’entrée est libre. Nous comptons sur votre présence nombreuse.

