
  
 
 
 
Nous prions en union avec l’Église pour : 
 
Dimanche 22 septembre 2019  9h45 
 Denis Charland Funérailles 4892 
 Émus Vaillancourt  Funérailles 5716
 Réjean Renaud Funérailles 5778
 Laurent Demers Funérailles 7408 
 Jean-Guy Dubé Funérailles 7517
 Nicolas Morin 1er ann. par sa famille 7761
 André Turcot par Claude Bouchard 8268
 Luc Dallaire par Francine 8374 
************************************************** 
St François d’Assise pour faveurs obtenues par Lisette Gagnon 8058 
Jeudi 26 septembre 2019  4h 
 Hélène Lefort Testament 5086 
 Denis Lefort Funérailles 5421 
Vendredi 27 septembre 2019  9h (Résidence Belle Rose)  
 Jacques Bourdeau Funérailles 5598 
 Marcel Payant Funérailles 6102 
Dimanche 29 septembre 2019  9h45 
 Réal et Gilberte Tremblay par ses enfants 4226 
 Yannick Higgins Funérailles 4868 
 Gaétan Tremblay Funérailles 6007 
 Jeannine Henderson Thibault Funérailles 7082 
 Cécile Rochefort Funérailles 7486 
 Claudette Montreuil Funérailles 7499 
 Marc Hétu Funérailles 7602 
 Gilles Bélanger Funérailles 7883
 Clément Provost Funérailles 7990
 Claudette Leavy Funérailles 8070
 Marie-Paule Allen Huot par Gaétane Boulet 8365 
 Jeannette G. Bouchard Funérailles 8138
 ***************************************************************************************************
Les cours de catéchèses sont offerts à partir de la 2e année scolaire. Pour inscription, 
vous pouvez aller au presbytère. 
******************************************************************************************************
   

Merci... Pardon... 

Merci la vie: pour les nouveau-nés et les enfants qui nous attendrissent et nous émerveillent, rappelant notre 
jeunesse parfois déjà lointaine. 

Pardon la vie: pour ces bébés qui ne verront jamais le jour, les enfants exploités qui n’auront jamais ni les 
mêmes droits ni les mêmes chances que beaucoup d’autres 

Merci la vie: pour la jeunesse, cet âge où l’on va vers la découverte, où l’on apprend la vie, la nature, la 
tendresse, l’amour. 

Pardon la vie: pour les jeunes victimes d’une société pourrie, détruits par les drogues, les manques d’amour, 
les modes qui étouffent et empêchent l’autonomie. 

Merci la vie: pour le soleil qui réchauffe le corps et le coeur, pour la nature qui émeut et fait vibré, qui nous fait 
un avec l’univers. 

Pardon la vie: pour la pollution, le non-respect de la nature, la destruction de la beauté. 

Merci la vie: pour l’amour, la tendresse, l’amitié qui aide à grandir, les rencontres qui  épanouissent. 

Merci la vie: pour le silence de la forêt, le calme d’une promenade champêtre, pour la musique qui caresse 
l’oreille et pénètre l’âme. 

Pardon la vie: pour le bruit qui pollue, détruit le beau et étouffe le silence de l’âme. 

Merci la vie: pour les vieillards aux visages sereins, à la patiente tendresse, à la complicité naïve avec les 
enfants, au coeur généreux. 

Pardon la vie: pour les personnes âgées délaissées, qui n’ont plus droit de parole, qui plus jamais ne 
connaissent la tendresse, qui s’éteignent en pleurant. 

Que de MERCIS à semer... 

Que de PARDONS à chercher... 

Bernard St-Onge / www.railleries.ca 


