
Semaine du 22 mars, 2020 

Bonne Semaine! 
 

DATE HEURE INTENTIONS 

Sam. 21 19 h 15 
 

Marie-Claire Pelletier – Famille Diane et Michel Gauthier 
Marcel,Roland,Maurice,Réal,Gérôme Alary-Fernande,Romuald Lacroix 

  
Dim. 22 
 

 

9 h 30 
 
 

10 h 00 
 

Confessions avant la messe 

 

Jean Brunet – Lucille et les enfants 

Armandine Poulin Thérèse St-Gelais  

 

Lun. 23  
 

Heure de prières, les lundis de 9 h à 10 h 

Mar. 24 9 h 30 

 

Colombe Bergeron et Simone Aubin – Germaine Mercure 

 

Mer. 25 
 

 

9 h 30 Marie-Paule Talbot – Offrandes aux funérailles 
 

Jeu. 26 
 

9 h 30 Jean-Paul Bourgeault – Club Action Hearst 

 
Ven. 27 
 

9 h 30 

 

 

19 h 30 

Stéphane Robitaille – Peter et Joyce Hensel 

 
Chemin de la croix 

 
Sam. 28 

 

19 h 15 
 

Nicole Camiré – Club Action Hearst 

Parents Défunts – Grégoire et Lise Bergeron 

 
Dim. 29 

 

9 h 30 
 
 
 

10 h 00 

 

 

 

Confessions avant la messe 

 

 

Lucie Verreault – Thérèse St-Gelais 

Jeannine Lanoix 1e Ann – Lucien Lanoix et les enfants 

 

 

Lampe du sanctuaire : Action de grâce – Une paroissienne 

 

Vos offrandes de dimanche dernier   

 Last Sunday’s Offerings 

 

Paroisse    Env. = 104 

                      

1297.20$   Un grand merci 

pour votre générosité 

        

Many thanks for your 

Generosity 
 

Prions 

                

3.00$ 

Luminaires 0.00$ 

PASTORALE  
Les Chevaliers de Colomb et les Filles d’Isabelle de Hearst 

- Tous les 2es samedis du mois : messe des Chevaliers de Colomb   

                                     et des Filles d’Isabelle 

- Tous les 1ers lundis du mois: réunion des Chevaliers de Colomb      

                             4e degré à 19 h 30 

- Tous les 2es lundis du mois: réunion des Chevaliers de Colomb                

                             3e degré à 19 h 30  

- Tous les 2es jeudis du mois : réunion des Filles d’Isabelle à 19 h 30 

Club Action Hearst (705-362-8722) 

À tous les lundis: Bingo à 19 h 30, les portes ouvrent à 18 h. 
 

Dîner partage : Le mardi, mercredi et jeudi de midi à 13 h. 

 

Membriété : Les cartes de membres 2020 sont maintenant en 

vente au Club Action, au coût de 20$. 
 

Groupe Joie de Vivre Al-Anon : 
Avez-vous vécu ou vivez-vous avec quelqu’un ayant un problème 

de consommation d’alcool et/ou de drogues? Si OUI, venez vous 

joindre les jeudis après-midi de 14h à 15h au Club Action (salle 

des loisirs au sous-sol et prendre la porte arrière du bâtiment). 

Pour plus d’informations, composez le 705-362-5138. 
 
 

Foyer des Pionniers – Messes annuler 

Chers résidents du Foyer des Pionniers, les messes au Foyer 

serons annuler jusqu’à nouvel ordre en raison du Corona 

Virus. 

 

Le Mouvement La Porte Ouverte Inc. 
Le Mouvement La Porte Ouverte Inc. offre des sessions de 

fin de semaine aux veuves et aux veufs qui ont besoin d’aide 

à prendre la décision de vivre pleinement leur nouvel état de 

vie. Cette année la session aura lieu au Centre Diocésain de 

Timmins, les 24-25-26 avril 2020. Pour plus d’information, 

veuillez prendre un dépliant qui se trouve sur la petite table 

à l’arrière de l’église. 

 

Messe Chrismal 
La messe Chrismal aura lieu le lundi 6 avril 2020 à 13 h 30 à la 

Paroisse de MoonBeam (57 avenue St-Aubin, MoonBeam). 

Nouveaux membres de la communauté 

Dîner de Pâques 
La paroisse Notre-Dame de l’Assomption invite la communauté à un 

dîner au Club Action, le lundi de Pâques, 13 avril 2020. Au menu, 

soupe, chili, salade et dessert (contribution libre). Suggestion aux 

familles : amener avec vous une personne aînée, ou une personne 

seule. Il est important de confirmer votre présence à la secrétaire de la 

paroisse 705-362-4042 avant le vendredi 3 avril 2020. 

 

Le Conseil paroissial de pastorale 
Mandat 
Un Conseil paroissial de pastorale, selon Vatican II, voit « au soin 

habituel et quotidien du peuple de Dieu ». Ainsi, toutes les activités sont 

liées de près ou de loin au bien-être de la communauté paroissiale sous 

la responsabilité du curé. Au plan biblique « J’avais faim et soif, j’étais 

un étranger, nu, malade et en prison et vous étiez là pour moi » Mathieu 

(25, 31-46) Le CPP apporte un appui au curé dans son ministère. 
 

Raison d’être 
Selon le Code de droit canonique de l’Église catholique romaine, dans 

les « Lois et règlements » diocésains, il est recommandé qu’il y ait un 

CPP dans chaque paroisse.  Bien que ce conseil paroissial soit que 

consultatif, le curé prend en considération le vote des membres. 
 

Durée du mandat 
Le CPP peut être formé de 5 à 10 membres. Les membres sont nommés 

pour une période de trois ans. Afin que le renouvellement se fasse en 

douceur, il y a chaque année, une élection pour choisir deux ou trois 

membres nouveaux. Le CPP actuel est actif depuis février 2018. 

 

 


