
Feuillet Paroissial de la Paroisse de Saint-Jean-Paul II
SEMAINE 29 mars 2020

DIMANCHE  5 avril Dimanche des Rameaux
08H00 St-Ludger Célébration de la Parole
09H00    St-Théophile  Célébration de la Parole
09H30    St-Robert          Célébration de la Parole
11H00    St-Gédéon Dfte Marielle Fillion (1er ann)

O.D. Dft Jean-Louis Lachance (8e ann) –Dolorès et les
enfants

R.G. Dft Normand Lachance – Sa fille Martine
A.P. Dft Raymond Tanguay (7e ann) – Ses enfants
I.C. Dft Alain Chevanel – Gaétane Nadeau
C.F. Dft Roger Carrier – André Dupuis
O.A. Dft André Champagne (3e ann.)  :  son épouse Diane

11H00    St-Martin Célébration de la Parole

Horaire des Célébrations de la Réconciliation
à l’occasion de Pâques

Dates Heures Églises
Dimanche le 29 mars 11h St-Martin
Vendredi le 10 avril 19h St-Robert

Horaire de la semaine sainte :

Vendredi Saint  15h00 St-Martin Office de la Passion
 15h00 St-Robert Office de la Passion
 19h00 St-Robert Chemin de croix

Samedi saint  19h00 St-Gédéon Vigile Pascale

Dimanche de Pâques   8h00 St-Ludger Pâques
     9h00 St-Théophile Pâques
     9h30 St-Robert Pâques

11h00 St-Martin Pâques

Pour les 5 communautés…SACREMENTS

                                                   SESSIONS POUR LES PARENTS
                                     qui désirent inscrire leur enfant aux parcours de
                                 communion, pardon et confirmation pour 2020-2021

À tous les parents qui désirent inscrire leur enfant au parcours de vie chrétienne
menant à la communion, au pardon ou à la confirmation, vous êtes invités à
participer aux rencontres de formation préparatoires à votre mission
d’accompagnement de votre enfant.

Il s’agit de 3 rencontres obligatoires qui se tiendront de 19h à 20h

1- Mercredi le 22 avril 2020 à la sacristie de l’église St-Gédéon
2- Mercredi le 29 avril à la sacristie de l’église St-Martin
3- Mercredi le 13 mai à la sacristie de l’église St-Gédéon

Elles s’adressent uniquement aux parents et non aux enfants. Elles constituent une
première étape sans laquelle votre enfant ne pourra pas être inscrit au parcours
d’automne 2020 et d’hiver 2021.

C’est le temps de se le dire !  Mieux vaut avant qu’après !

Pour vous inscrire : communiquez avec M Daniel Garant au 418-228-2558 poste 23

Pour toutes les messes et activités annoncées au feuillet paroissial
vérifier avec les mesures préventives prises contre le COVID 19

avant de vous déplacer.
Nous vous remercions pour votre compréhension!



NOUVEAUX BAPTISÉS

Billie Carrier,  fille de Philippe Carrier et de Marie-Eve Cyr née le 8 mai 2019 et
baptisée le 8 mars 2020 à l`église de Saint-Martin.
Parrain : :Anthony Cyr              Marraine : Annick Cyr

Josué Champagne, fils de Christian Champagne et Karen Mathieu né le 9 anvier
2020 et baptisé le 8 mars 2020 à l̀ église de Saint-Martin
Parrain : Gaston Champagne             Marraine : Gabrielle Cloutier

Edouard Champagne, fils de Michaël Champagne et de Josée Roy Né le 15
août 2019 et baptisé le 8 mars 2020 à l`église de Saint-Martin
Parrain : Jean-Paul Champagne          Marraine : Tanya Roy

RETOUR À LA MAISON DU PÈRE

Clara Roy, fille de Guillaume Roy et de Katy Jolin-lescomb née le
16 septembre 2019 et baptisée le 8 mars 2020 à l’église de Saint-
Martin
Marraine :  Christiane Rancourt

Bertrand Thériault, époux d’Aline Bernier, décédé le 8 mars 2020
à l`âge de 72 ans et 10 mois.  Il demeurait à St-Martin.  Ses
funérailles eurent lieu samedi 14 mars dernier en l’église de St-
Martin.



CONCERT DE LA SOCIÉTÉ LYRIQUE DE LA
BEAUCE…ANNULATION
La Société lyrique de la Beauce a le regret d'annoncer
l'annulation de son concert du printemps 2020

L'incertitude quant à l'évolution et la durée de la pandémie actuelle,  les
recommandations justifiées de notre gouvernement ainsi que le souci du respect
de la santé tant de ses membres que de son public  nous obligent à cette difficile
décision.   Merci de votre compréhension!

Communauté de Saint-Martin
LAMPES DU SANCTUAIRE

ÉGLISE : En action de grâce faveur obtenue – Camille Poulin
SACRISTIE : Aux intentions des malades – Pierrette Quirion

FILLES D`ISABELLE
Veuillez prendre note que les activités des Filles d’Isabelle :
Fripperie – Bercethon – Déjeuner. Merci d’en prendre bonne note

Communauté de Saint-Théophile
LAMPE  DU SANCTUAIRE :     Aux intentions de Guylaine

BRUNCH DES CHEVALIERS
Le 5 avril 2020, les Chevaliers de Colomb organisent à nouveau,

le brunch à la salle du Collège, de 8h à 12h.
Comme les années précédentes, ce sera à un coût minime.

Adultes: 10.$  /  Enfants de 6 à 12 an   5.$ /  Enfants moins de 6 ans : GRATUIT
Vous êtes donc invités à vous joindre à nous…à venir partager et vous régaler.

Au plaisir de vous rencontrer !
Cette activité pourrait être annulée…vérifier la situation du COVID 19

Communauté de Saint-Gédéon
LAMPES  DU SANCTUAIRE : ÉGLISE :    Sylvain Gilbert – Claudette Nadeau

 SACRISTIE :  Andréa Vachon - Françoise

DÉJEUNER PARTAGE – Jeudi le 26 mars
Oui, le déjeuner partage est annulé.
Jeudi 26 mars, au Restaurant Rivièra de St-Gédéon
de  8h00 à 9h00.  L’animation sera assumée par
l’équipe de pastorale.  Surveillez la date des prochains déjeuners!

Communauté de Saint-Robert
OFFRANDES : COURONNE:  Jacqueline Lescomb – Rosaire Lachance

LAMPE :          Côme Gagné – Solange Lachance

Communauté de Saint-Ludger
LAMPES DU SANCTUAIRE :
ÉGLISE : Famille Lachance – Claudette lachance
SACRISTIE : Maurice Lussier – Jacqueline et Godric Purcell

*************************************************************************
INVITATION À PRIER DE CHEZ SOI…

Jésus-Christ, tu es passé par les villes et les villages
« guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple.»

À ton ordre, les malades ont été guéris.
Viens à notre aide maintenant, au milieu de la propagation mondiale du coronavirus,

pour que nous puissions ressentir ton amour curatif.
Guéris ceux et celles qui sont malades avec le virus. Qu’ils retrouvent leur force et

leur santé grâce à des soins médicaux de premier ordre.
Guéris-nous de la peur, qui empêche les nations de travailler ensemble

et les voisins de s’aider mutuellement.
Guéris-nous de notre orgueil, qui nous cause de prétendre d'être invulnérable

devant une maladie qui ne connaît pas de frontière.  Amen


