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

Semaine du 18 au 29 juin 2022 
 

SAMEDI  18 JUIN 

16h (St-Grég) Famille Garceau et Robichaud / Diane et Normand 

 Parents défunts / Michel Thibault 

 Marcelle Bergeron / son époux et sa famille 

DIMANCHE     19 JUIN  FÊTE DES PÈRES 

9h30 (St-Grég)    Jacqueline Michaud Tardif ( 7e ann.) / son époux et ses enfants 

 Céline Bergeron / Paul Lavallée 

 Jean-Louis Mondoux / Lise et Jocelyne 

 Famille M. Mme Henri Leblanc / Rosaire Leblanc  

10h45 (St-Cél..) Jean-Pierre Vincent / sa fille Julie 

 René Matteau / son épouse et sa fille 

 Gérard, Jean-Guy, Laurier Chabot / Mario Chabot 

 Famille Bergeron et Poirier / Madeleine et Gérard 

LUNDI 20 JUIN 

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

 Jacques Boudreau  / offrandes aux funérailles 

MARDI  21 JUIN  

9h  (Ste-Ang.) Monique Gélinas / la succession 

 Sr Jeannine Deshaies / Fernand Doucet 

MERCREDI 22 JUIN 

9h (VILLA) Par. défunts fam. et Robert Bourque / Jeanne d’Arc R. Bourque 

 Frères et sœurs / Raymonde Deshaies 

 Jean-Guy Brisson / son épouse Lise Dupont 

 Famille Baril / Françoise Baril 

VENDREDI 24 JUIN  SAINT-JEAN-BAPTISTE 

10h (St-Grég.) Julia St-Onge / famille Michel Bergeron 

 Jean-Marie Houle / Club de croquet St-Grégoire 

 Famille Adrien Désilets / Jacques Désilets 
 

SAMEDI  25 JUIN 

16h (St-Grég) Gilles Couture / sa fille Andrée 

 Yvon, Denis, Pierrette et Gaétan Cloutier / Fernande Germain 

 Marcelle Bergeron / son époux et sa famille 

 Louise Proulx / offrandes aux funérailles 

DIMANCHE       26 JUIN   

8h30 (P-Sang) Bruno Beaumier / offrandes aux funérailles 

    Hélène Beaudet et Gérard St-Louis / Sylvio St-Louis 

9h30 (St-Grég.) Thérèse Cyrenne (22e ann.) / famille Cyrenne 

 Roger Duval (13e ann.) / Sylvio Houle 

 Parents défunts / Lise et Louis-Georges Morrissette 

 Famille M. Mme Omer Bergeron / Angèle Bergeron 

 Marthe et Armand Bourque / Nicole 

10h45 (Ste-Ang.) Aline Drapeau et Jean Brisebois / la famille 

 Bob Buchanan / Membres de la chorale Ste-Angèle 

 Raoul, Serge, Jean-Paul Roy / Marie-Reine Roy 

 Cécile B. Mailhot / Carmen Mailhot 

      Abbé Jean-Baptiste, Marie-Blanche et Rachel Levasseur / famille Pierre Deshaies 

LUNDI 27 JUIN  

9h (St-Grég.) Réjean Béliveau / offrandes aux funérailles 

 Jean-Marie Désilets / offrandes aux funérailles 

MARDI 28 JUIN 

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

 Parents défunts / Guy Deshaies 

MERCREDI 29 JUIN 

9h (VILLA) Blandine Pratte / son époux 

 Victorine Désilets et Albéric Lamothe / leur fille Pauline 

 Augustin Levasseur / la famille 

 Parents et amis défunts / Pauline Jacob 
  

Lampe Sanct.   

et cierge 

d’autel: 

 Sem. 20 juin : St-Grégoire : Françoise Rheault St-Célestin : 

Louis Fréchette Ste-Angèle : Guy Deshaies P-Sang : André 

Bergeron Sem. 27 juin : St-Grégoire : Marielle Richard St-

Célestin : Rodolphe Houle Ste-Angèle : Julien Duhaime P-Sang : 

Clémence Cyrenne 

Feuillet 

paroissial :  

Sem. 20 juin : St-Grégoire : Richard Demers St-Célestin : 

Laurier Cloutier Ste-Angèle : Julien Duhaime P-Sang : Claude 

Tourigny Sem. 27 juin : St-Grégoire : Gabriel Deschênes St-

Célestin : Paul Lamothe Ste-Angèle : Gérald Tremblay P-Sang : 

Pierre Proulx 

Quête NDDE     29 mai :      913$                    05 juin :   940 $ 
 

 

BAPTISÉS POUR DEVENIR DISCIPLE DE JÉSUS 

 Noah Jalbert fils de Mélinda Luce et Philippe Jalbert de 

Pintendre. 

 Romain Luce fils de Kristina Paquin et de Jacques Junior Luce 

de Ste-Angèle. 

 
 

COLLECTE POUR LES MISSIONS AU BRÉSIL 

Une collecte a lieu le dimanche 05 juin pour les missions au Brésil est de 109$. 

 
 

FONDATION PASTORALE DU DIOCÈSE DE NICOLET 

PARCE 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. 
 

 

FÊTE NATIONALE 
 

 Jean, le Baptiste, qui a su tracer la voie au Seigneur, nous trace les 

voies de l’avenir, dans la compréhension mutuelle, l’harmonie et la 

solidarité.  Souvenons-nous de nos origines, essayons d’y être fidèles et faisons 

un effort pour transmettre aux jeunes les valeurs spirituelles, linguistiques et 

sociales  que nous ont léguées nos ancêtres. 

***Une messe sera célébrée le vendredi 24 juin à 10h en l’église de St-

Grégoire. 

BONNE FÊTE NATIONALE 

À TOUTES LES QUÉBÉCOISES ET À TOUS LES QUÉBÉCOIS! 
 

REMERCIEMENT 

 Un grand Merci à toutes les personnes qui donnent de leur temps à 

embellir l’extérieur de nos églises, presbytères ou les cimetières soient par la 

plantation de fleurs, l’arrosage, la tonte du gazon…  C’est grandement apprécié 

par tous les paroissiens.  MERCI et bon été à tous!!! 
 

 

 
                                                          Un Père, 

C’est celui qui sait écouter, comprendre et pardonner; 

c’est celui dont l’expérience nous montre la vérité 

car un père, c’est la sagesse. 
      Un Père, 

c’est celui qui montre la voie à suivre sur le chemin 

de la vie, qui indique les embûches et donne de 

précieux conseils 

car un père, c’est un modèle. 
     Un Père, 

c’est celui qui aime sans condition et avec compréhension 

car un père, c’est la tendresse. 

 
FIN D’ANNÉE SCOLAIRE 

Déjà la fin de l’année scolaire et le début des vacances d’été 

pour tous nos jeunes de l’école primaire et secondaire, de 

même que pour leurs enseignant(e)s. Ces vacances sont 

sûrement bien méritées. Félicitations pour le beau travail 

accompli. Reconnaissance aux directions, conseil d’établissement, secrétaires, 

surveillantes et professeur(e)s, dont nous apprécions le dévouement et 

l’excellent travail. 

 

L’Aumône du Carême a rapporté un montant de 1248$ à votre 

Fabrique, nous vous en remercions. 
 

 

PROFITS DU MARCHÉ AUX PUCES DE SAINT-CÉLESTIN 

De par l’implication et la générosité de tous les bénévoles, le Marché aux 

Puces de St-Célestin fut un grand succès ce qui a permis d’amasser la somme 

de 687,50$ pour la Fabrique NDDE, à tous les donateurs MERCI! Les 

membres du conseil de la Fabrique NDDE tiennent à remercier toutes ces 

personnes. UN GRAND MERCI! 

 

PRIÈRE POUR LA PROTECTION  

DES AUTOMOBILISTES  
 

« Seigneur Jésus, tu marches avec moi tous les jours. Tu 

me conduis, tu me guides.  Rappelle-moi à travers la 

création la beauté de ta présence. Que je reconnaisse ton 

visage dans les frères et soeurs que je rencontre.  

Permets-moi d'être prudent dans mes déplacements sur 

les chemins qui s'ouvrent à moi.  Que ta joie m'envahisse 

en sachant que je suis toujours sous ta protection. » 
 

            UN TROUSSEAU DE CLÉS 

                        La clé de l’épanouissement…c’est le travail. 

        La clé du succès… c’est l’enthousiasme. 

        La clé de la maîtrise de soi…c’est le calme. 

        La clé des découvertes…c’est le silence 

        La clé de la Joie… c’est le sourire. 

        La clé de l’amitié… c’est le partage. 

        La clé de la sérénité intérieure… c’est le pardon. 

La clé de la planification… c’est l’ordre. 

La clé de la santé… c’est la modération. 

La clé du bonheur présent… c’est l’optimisme. 

La clé de l’harmonie… c’est la discrétion. 

La clé de la richesse… c’est le Don. 


