
 Lampe du Sanctuaire    À la mémoire de Raymond ’Butch’ Burns  

 Offrandes de la dernière semaine 

Support de l’église*    2,405.00  Taxe diocésaine  165.00 
   Pâques           20.00  Carême Partage  100.00 
 Œuvres past du pape      95.00   
 
* Comprend le salaire du prêtre  

 Intentions de messe de la semaine ** 

Sam 13  19h B Intentions des paroissiens / Votre curé 

Dim 14 9h30 B 
Georgette Lacroix  /  Rhéo & Anne Ouellette 
Familles de la paroisse / Votre curé 

Lun 15    Pas de messe 

Mar 16 9h30 B 
Richard Doyle / Henry & Bonnie Desbois 
Betty Wickenden / Betty Ann Turcotte 

Mer 17 9h30 B 
Charline Michaud / Léopold, Carl & Julie 
Rino Pilotte / Louis Dubé 

Jeu 18 9h30 B 
Angela Barbeiro  / Rhéo & Anne Ouellette 
Clem Cowan / G. & R. Morin 

Ven 19 9h30 B 
Georgette Lacroix / Pierrette & Réjean Ouellette 
Fernande Doyon / Diane & Sylvain Jean 

Sam 20   19h B Intentions des paroissiens / Votre curé 

Dim 21 9h30 B 
Marie-L. & André Gagné  /  Leur fille Raymonde Vandal 
Lorette Lépine / Mary Bernier 

DIOCÈSE DE HEARST-MOOSONEE 

 À vos prières 

  Lise Fortin, née Godbout, décédée ici le 6 juin dernier à l’âge de 53 ans, 
épouse bien-aimée de Marc et mère adorée de Marc jr, belle-sœur regrettée de 
Marlyne Lafrenière, Nicole Lafleur et Chantal Fortin, nièce bien-aimée de Diane 
Jean de cette paroisse. Une célébration de sa vie aura lieu à une date ultérieure. 

  Clem Cowan, anciennement de Chapleau, décédé à Timmins le 5 juin der-
nier à l’âge de 66 ans, fils bien-aimé de Lina Cowan, époux chéri de Linda 
(Robichaud), frère regretté d’Anna Harris, Lisa Boullard et Donna Gravel. Un ser-
vice privé a eu lieu au salon Wilson Lafleur de Timmins le mardi 9 juin dernier. 

  Joseph ‘Richard’ Doyle, décédé à Deep River le 5 juin dernier à l’âge de 
86 ans, époux bien-aimé d’Alice-Marie (Donivan) anciennement de Chapleau, 
beau-frère regretté de Betty Ann Turcotte, Burt Donivan et Fred Donivan de cette 
paroisse. Une célébration de sa vie aura lieu à une date ultérieure. 



« Lorsque les petits retourneront à l’école tu pourras    
profiter de ton cadeau de la Fête des pères. » 

Chers paroissiens et paroissiennes, 

Avec cette reprise de nos liturgies dominicales et de semaine, il faut toutefois pré-
ciser qu’il y a quelques petits changements dans le déroulement de nos célébra-
tions, du moins jusqu’à ce que toutes les restrictions soient levées: 

1) Nous pouvons accommoder pas plus que 30% de la capacité de l’église, donc 
environ 90 personnes dans notre cas 

2) La distanciation sociale s’applique toujours. Le placement des fidèles sera ex-
pliqué avant la célébration 

3) La communion sera offerte 

4) Pour le chant liturqique, on demande au public de ne pas chanter, exception 
faite des musiciens invités  

5) Les bénitiers resteront toujours vides.  

6) Il n’y aura pas d’échange de paix avec la main 

7) La messe à l’hôpital est toujours suspendue jusqu’à nouvel ordre 

8) Les funérailles et mariages sont toujours limités à 10 personnes, le célébrant 
compris, sans goûter ni musiciens. 


