
 

LE DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2019 

Cérémonie au cimetière 

15 h  Messe à l’église 

• Familles Gratton et Chevrier – Leurs enfants  

• Simone Sauvé – Jean-Marie et Simone Denis  

• Familles Simard et Kingsbury – Gérard et 

  Hugette Simard  

• Jean-Paul et Simone Clément – Leurs enfants  

• Raymond Demers (11e)  – Lucienne et les enfants  

• Familles Arcand et Parisien – Odette Parisien  

• Béatrice Filion-Bertrand – Guy Bertrand  

• Gérard Brunet – Luce et les enfants  

• Jeannette Martin – Famille Thérèse Taillon 

• Adrienne Dupuis – La succession 

• Albert et Élise Dubois – Élisabeth Besner 

• Gracia Drouin et Charles Bissonnette – Raymond 

  et Fernande 

• Les 4 beaux-frères – Raymond et Fernande 

• Jean-Jacques Lalonde – Gisèle et les enfants 

• Jean-Claude Cholette (1er) – Rachelle 

 

LE DIMANCHE 15  SEPTEMBRE 2019 

10 h 30  Messe à l’église 

• Richard St-Denis – Manon, Diane et Lucie Sauvé  

• Monique Duchesne-Leclair – Serge et son épouse  

• Jeanne et Omer St-Jean – La famille St-Jean  

• Germaine Séguin – La succession  

 

LE DIMANCHE 22  SEPTEMBRE 2019 

10 h 30  Messe à l’église 

• Conrad, Jeanne d’Arc, Gilles et Rollande 

   Lamarche – Leur famille 

• Pierre Myre et parents défunts – Luce Brunet 

• Ginette et Richard St-Jean – La famille St-Jean  

• Carol Fournel – Claudette et Luc Bilodeau 

 

LE LUNDI 23 SEPTEMBRE 

15 h 30 Messe à la Pension du Bonheur 

•Clément Ménard – Collecte aux funérailles  

 

LE MARDI 24 SEPTEMBRE 

15 h 30 Messe à l’Auberge Plein Soleil 

• Clément Leblanc – Gisèle Leblanc 

 

 

 

LE VENDREDI 27 SEPTEMBRE 

9 h Messe à l’Auberge Plein Soleil 

• Les paroissiens 

 

LE DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019 

10 h 30  Messe à l’église 

• Action de grâce – Une paroissienne  

• Jean-Jacques Lalonde – Collecte aux funérailles  

• Denis Beaulne – Collecte aux funérailles  

• Monique Poirier – Collecte aux funérailles 

 

Veuillez prendre note  (1) L’abbé Apollinaire 

sera en congé du 9 au 21 septembre. Il n’y aura 

donc pas de messe aux deux résidences et les 

vendredis matin durant cette période.  

(2) À partir de septembre la messe à la Pension du 

Bonheur aura lieu le lundi et le jour de congé de 

l’abbé Apollinaire sera le jeudi. 

 

Loterie St-Victor 2019-2020   Un grand MERCI 

à Carrière et Poirier Équipements pour avoir 

défrayé le coût de l’impression des billets. Comme 

l’an passé, nous aurons 6 tirages de 100 $ à chaque 

premier dimanche du mois à compter d’octobre 

2019 jusqu’au mois de mars 2020. Le coût du 

billet est de 60 $. Les recettes de cette loterie nous 

aideront à couvrir les dépenses d’entretien des 

bâtiments, de la cour et de la réparation de la 

fournaise. Encore cette année, nous comptons 

grandement sur votre support financier et nous 

vous remercions pour votre aide et votre 

générosité. Une formule d’achat de billet est dans 

les bancs. Vous pouvez la remplir, la mettre dans 

une enveloppe avec le montant et déposer  celle-ci 

dans le panier de la quête. Nous vous ferons 

parvenir votre billet dans les plus brefs délais. 

Merci! 

 

Lampe du sanctuaire 

8 et 15 septembre : Elmina Lavoie 

22 septembre : aux intentions de Carol Fournel par 

Claudette et Luc Bilodeau  

 

 

 

 
Collectes du 25 août et 1er septembre Quête : 806,40 $; Chauffage : 25 $; Dîme : 923 $; Prions : 53,60 $; 

Lampions : 39 $. 

Activités des semaines du 8 au 28 septembre 2019 
Le lundi 9 septembre 

10 h 30  Réunion mensuelle – Âge d’or 

13 h 30  Mini Whist – Âge d’or 

19 h  Adoration à la chapelle St-Miguel 

Le lundi 16 septembre 

12 h  Dîner mensuel suivi du bingo – Âge d’or 

Les mercredis 11, 18 et 25 septembre  

13 h 15  Shuffle Board – Âge d’or 

Les jeudis 12, 19 et 26 septembre 

13 h 15  Jeu de sacs de sable – Âge d’or  

20 h  Rencontre des AA – salle de l’Âge d’or 

 

Les Services Communautaires vous invitent à un dîner le 10 septembre  2019 à 11 h 30 au coût de 10 $ à la 

salle municipale de Plantagenet. Il y aura une présentation donnée par Paolo De Marchi sur les pensions du 

Canada. Veuillez réserver avant le 6 septembre auprès de Mélanie Cloutier au 613-678-2332 ou Cécile 

Beauchamp au 613-679-1331. 

 

Cérémonie au cimetière de Curran le 15 septembre à10 h 30 suivi d'un goûter (16 $ pour adulte et 8 $ pour 

enfants moins de 8 ans, à la porte 20 $ par adulte et 10 $ pour enfant ). Pour informations ou avoir des billets 

contactez Carole Mainville au 613-673-5490. 

 

Whist militaire organisé par le Club de l’Âge d’or d’Alfred, le dimanche 22 septembre à 13 h 30 à la salle de 

l’Âge d’or (arrière de l’église). Maximum 26 tables. Réservations auprès de Lise Ménard 613-679-4013 et 

Yolande Brisebois 613-679-2778. 

 

Porte Ouverte est un mouvement qui aide les personnes dont le ou la conjoint(e) est décédé(e).  Tu vis la perte 

de ton conjoint ou de ta conjointe, un temps de réflexion t’est offert à compter de 18:30 heures, le 27 septembre 

2019 jusqu’au 29 septembre 2019 à 15 heures. Cette session se tiendra à la Maison de la Providence, au 1754, 

boulevard St-Joseph, Orléans. C’est l’occasion de retrouver la paix, le goût de vivre et de redonner une qualité à 

ta vie. Date limite d’inscription : le 17 septembre 2019. Pour information et inscription : Mariette 

819-568-8590 courriel : gaudreaumariette39@gmail.com ou Thérèse 613-824-7385 

courriel : therese.paquette@rogers.com 
 
Le souper bénéfice de Foi et Télévision Chrétienne aura lieu le samedi 28 septembre 2019  en la salle 

paroissiale de l’église Saint-Gabriel, 55, rue Appleford, K1J 6T6.  Conférencier d’honneur Père Damien 

Dewornu, un nouveau conférencier à découvrir.  Accueil 17h45, souper 18h40.  Coût du billet 30 $.  

Renseignements ftc@bellnet.ca   www.foi-et-televisionchretienne.org  ou composez le 613-748-1337. 

 

Horaire de l’organisation des messes 

2e dimanche – 8 septembre L’U.C.F.O. – Jeanine Péladeau 

3e dimanche – 15 septembre Lorraine P-Lamarche 

4e dimanche – 22 septembre Les Chevaliers de Colomb – Rhéal Lalonde 

5er  dimanche – 29 septembre Les Associés des SCO – Gisèle Lalonde 

 

Bon dimanche ! Abbé Apollinaire, curé 
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