BUL NO 11

SEMAINE DU 28 mai au 4 juin 2017

St-Isidore

10h30
10h30
10h30

DIMANCHE 28 mai 2017
Martin Hallé messe anniversaire
*Yvette Mathieu son époux
*Réjean Turgeon Hélène et Jean-Paul Turcotte

St-Isidore

9h00
9h00
9h00

MARDI le 30 mai 2017
Dfts Châtigny et Plante
Rosaire et Yvonne Châtigny
*Parents dfts famille Gérard Larochelle Lisette & Gérard
*Nicole Grégoire
Diane et Gaston Pelchat

VENDREDI LE 2 JUIN ADORATION DU ST-SACREMENT 8.30H À 16H

St-Isidore

10h30
10h30
10h30

DIMANCHE 4 juin 2017
Famille Armand Chabot
Diane Chabot
*André Blais
Laurette, Jean-Claude et les enfants
* Délipha & Marie Turcotte Gertrude Bégin

St-Isidore

9h00
9h00
9h00

MARDI le 6 juin 2017
Dfts famille Gosselin France Brochu et Jacques Gosselin
*Jeannette Longchamps Francine et Pierre Métivier
* Thérèse Châtigny
France et Jacques Gosselin

St-Isidore

10h30
10h30
10h30

DIMANCHE LE 11 juin 2017
Joseph Arthur Couture (45e ann) Famille Noël Couture
*Florencia Roy Noël et Louiselle Couture
*Martine Bisson Normand Bisson

*Messes envoyées à l’extérieur
Vous prévoyez faire baptiser en 2017 et c’est votre premier
enfant.
Voici la date où il y aura une rencontre préparatoire au baptême
7 septembre 2017
Vous devez vous inscrire en communiquant au presbytère au
numéro 418-882-5624.
(Il n’est pas nécessaire que l’enfant soit né pour participer à la rencontre).
Quête dimanche le 14 mai : 146.50$
Quête dimanche le 21 mai : 452.75$
Quête charité Papale :
44.15$
Merci pour votre grande générosité.

Don en souvenir de :
Monique Bilodeau : Denis et Linda Lecours, Micheline
Lecours.
Lyne Turgeon : Gaétane et Eugène Dion
Thérèse Larochelle : Gaétane et Eugène Dion
Roméo Châtigny : Claire Savoie
Jean-Claude Gourde : Claire Savoie
M. Jean-Claude Gourde est décédé le 17 mai 2017 à l’âge de
68 ans. Les funérailles eurent lieu en notre paroisse samedi le 27
mai. Les membres de sa famille remercient sincèrement toutes
les personnes qui lui ont témoigné des marques de sympathie
lors de son décès.
Pour ceux qui veulent se procurer une case dans un de nos columbariums nous en avons de
disponible présentement.

Lors d’un décès il sera possible pour les familles qui
veulent exposer à l’église une heure ou deux avant les funérailles (les cendres)
pourront le faire (pour info communiquer au presbytère au 418-882-5624).
L'équipe de la messe familiale de Ste Marie invite toutes les familles, les parents,
grands parents, les jeunes et surtout ceux qui ont reçu les sacrements en cette
année, à venir rendre grâce et remercier Dieu pour cette année Scolaire qui
s'achève.
Au Programme: Dimanche 11 Juin, messe à 10h30, à l'église de Ste Marie de
Beauce.
Après la messe, il y aura un diner hot dog, de la musique, des jeux et activités pour
les jeunes.
Prix: 2 hot dogs + 1 liqueur à 2$
Bon temps mauvais temps, nous vous attendons. Venez nombreux il y a de la place
pour tous!
Viens Esprit d’Espérance !
Nous vivons dans un monde et une Église dont l’espérance est mise à l’épreuve.
Espérance dans la famille ? Espérance en l’avenir de notre monde ? Espérance en la
vie après la vie ? Est-ce que j’espère encore, toujours ? Et sur quoi je base mon
espérance ?
Pourtant, on le sait tous, si l’espérance nous lâche, la vie devient bien plate et la vie
n’a plus de sens.
Dans le cadre de la Pentecôte, avec l’équipe de Cacouna dont Sœur Yolande,
réfléchissons et demandons, ensemble et pour tous, l’Esprit d’Espérance en tout et
malgré tout.
C’est au Centre Marianiste, 1525 Chemin Bord-de l’Eau, St-Henri. Samedi et
dimanche 10,et 11 juin. (Le dimanche est une reprise (même thème), pour un
deuxième groupe).
Information et inscription (au moins 3 jours à l’avance) : 418 882-0002
Deux belles journées nous attendent pour « réchauffer » notre espérance !

Festival d’orgue de Sainte-Marie, 17e édition!
4 juin : L’Ensemble vocal Dal Segno; Rébecca Berthiaume,
violoniste
et Dominique Gagnon, organiste-titulaire
11 juin : Jocelyn Lafond (Saint-Hyacinthe)
18 juin : Duo Majoya (Marnie Giesbrecht et Joachim Segger)
Edmonton
Église de Sainte-Marie de Beauce, les dimanches à 15h

Écran géant, entrée libre

