
Semaine du 07 juin , 2020 

Bonne semaine! 
 

DATE HEURE INTENTIONS 

Sam. 06 
 
Bilingue 

19 h 15 
 

Lucie Verreault- Marcel Levasseur et famille 

 

Marcel Blier-Offrandes aux funérailles 
Dim. 07 

 

Bilingue 
 

9 h 30 
 
 

10 h 00 
 
 

 

 

Confessions avant la messe 

 

Raymond Vienneau-et Martine Bordeleau 

 

 

Marguerite Hardy-Offrandes aux funérailles  

 

Lun. 08  
 
 

 

Heure de prières, les lundis de Confessions 

Avant la messe 

Mar. 09 9 h 30 

 
Paul pominville- Offrandes aux funérailles 

Mer. 10 9 h 30 Raymond Cantin- Offrandes aux funérailles 

Jeu. 11 
 

9 h 30 Gaston Lacroix-Offrandes aux funérailles  

Ven. 12 
 
 

9 h 30 Marcelle Blier- Offrandes aux funérailles 

Sam. 13 

 

Bilingue 

19 h 15 
 

Arthur et Rolande Bélanger-Pour Diane Ginette et 
Raymond  

Denise Morin-Offrandes aux funérailles  

Dim. 14 

 

 

 

Bilingue 
 

9 h 30 
 
 
 

10 h 00 

 

 

 

 Benoit pelletier-Offrandes aux funérailles 

 

 

Lucienne picard-Offrandes aux funérailles 

Lampe du sanctuaire : Marguerite Dillon 

 

Vos offrandes de dimanche dernier   

 Last Sunday’s Offerings 

 

Paroisse    Env.  

                    

1225.00$   Un grand merci 

pour votre générosité 

        

Many thanks for your 

Generosity 
 

Œuvres past Env. 01 

                

40.00$ 

Luminaires 05.00$ 

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) 

 

Membriété : Les cartes de membres 2020 sont maintenant en 

vente au Club Action, au coût de 20$. 
 

 

Les messes durant la fermeture de l’église 

Chers Paroissiens et paroissiennes, veuillez noter que l’église 

est fermée au public jusqu’à nouvel ordre. Les intentions de 

messe seront chantées quand même par les prêtres la semaine 

et la fin de semaine. Les messes de fin de semaine seront 

diffusées sur notre page Facebook pour visionnement et 

seront bilingue. Merci de votre support dans ses temps 

difficiles. 

 

Les messes du samedi et dimanche 

Les messes du samedi et dimanche seront désormais 

bilingues.  

 

Bureau du presbytère 

Le bureau du presbytère est fermé 

complètement au public jusqu’à nouvel ordre.  
 

Prions en église  
Chers paroissiens et paroissiennes, la première 

porte qui donne accès seulement à l’entrée du 

bureau sera débarrée pour vous donner la 

chance d’aller chercher vos prions en église. 

Merci de votre compréhension et de votre 

support! 

Nouveaux membres de la communauté 

 

 
Comment appuyer la paroisse Notre-Dame de 

l’Assomption durant le confinement exigé par 

la pandémie du COVID-19 
 

Les paroissiennes et les paroissiens peuvent : 

 

1. Venir déposer leur don par enveloppe dans un 

contenant sécuritaire dédié à cette fin dans 

l’antichambre au presbytère. 

 

2. Faire un « Virement Interac » directement à la 

paroisse par courriel à l’adresse 

paroisse.pnda@gmail.com (C’est un moyen 

d’envoyer facilement et rapidement de façon 

sécuritaire votre contribution hebdomadaire.)  

 

3. Poster votre don par courrier à l’adresse 

suivante : Paroisse Notre-Dame de 

l’Assomption, C.P.  817, Hearst, ON P0L 1N0 

Merci pour votre appui durant ces temps difficiles! 

 

mailto:paroisse.pnda@gmail.com

