
ÉGLISE  SAINT-CLÉMENT, ÉDITION COVID-19 

SEMAINE DU 3 AU 10 MAI 2020 

Dimanche du bon Pasteur : Jésus Christ, 

source de confiance et d’espérance renouvelée … 

Retrouver goût dans l’avenir! 

Clé de l’évangile du 4e dimanche de 
Pâques (A) et journée mondiale de 
prière pour les vocations- 
(03/05/2020) 

COMMENTAIRE de l’Évangile  de 
saint Jean 10, 1-10 

________________________________________________________________ 

Dans l’Évangile de Jean, tout discours sur la réalité extérieure est une énigme, c’est.-
à-dire une assertion composée des mots, des phrases ou d’images qui laissent 
transparaitre un arrière-plan caché. C’est uniquement un sage ou un initié qui peut la 
résoudre. 

La péricope de l’Évangile d’aujourd’hui (Jean 10,1-10) comporte  des mots imagés 
par lesquels Jésus évoque le mystère de l’homme et celui de Dieu. Dans ce récit, 
Jésus s’identifie d’abord avec « la porte » (10,7-10) puis avec « le berger » (10,11-
18). 

En ce quatrième dimanche de Pâques, d’une fête unique qui dure jusqu’à la Pentecô-
te, est illuminé par la figure du bon Pasteur. Que l’image ne nous trompe pas. Si ce 
Pasteur est bon il n’a rien d’un fade ou d’un doucereux. C’est un Pasteur qui n’a pas 
craint d’aller au-devant du danger, de se faire Agneau et de se laisser immoler pour 
nous. Mais l’Agneau immolé s’est redressé dans sa résurrection. Il est maintenant, 
plus que jamais, le vrai Pasteur. 

Avec un rare bonheur, la liturgie de la Parole de Dieu nous fait lire, pendant ce 
Temps pascal, des événements de la Pentecôte (ici le sermon de Pierre après que 
l’Esprit fut descendu sur les apôtres). Anticipation ? Non point. Car Jésus donne 
l’Esprit dès le soir de Pâques (Jn 20,22). Bourgeon qui va mûrissant pour éclater le 
matin de la Pentecôte.) (La fête de la pentecôte cette année est le 31 mai prochain).  

Cet extrait des Actes des Apôtres (2,14.36-41) décrit la première annonce de Jésus, 
le Ressuscité. Cette annonce est le premier Credo : ce même Jésus que vous avez 
crucifié, Dieu a fait de lui le Seigneur (mot typique pour désigner le Ressuscité) et 
le Christ : le Messie attendu. C’est par la voix de Pierre, le premier pasteur de 
l’Église, il nous demande de nous convertir, littéralement de changer de direction. 
Dans ce vent de Pentecôte, ceux et celles qui l’entendaient furent remués jusqu’au 
fond d’eux-mêmes. Que devons-nous faire ? - Convertissez-vous et que chacun de 
vous se fasse baptiser au nom de Jésus Christ (le baptême est donc une conversion, 
une adhésion au Christ) pour obtenir le pardon de ses péchés, grâce plus large 
qu’une absolution - c’est être libéré de nos aliénations profondes. Vous recevrez 
alors le don du Saint Esprit, l’Esprit de Jésus vous portera. La jeune première com-
munauté chrétienne de Jérusalem s’augmenta ce jour-là d’environ trois mille person-
nes, confirment les Écritures. Le même Pierre nous montre encore le Pasteur qui 
s’est sacrifié; il nous invite à le suivre, même si le chemin est ardu. 

En cette période inédite de pandémie et de confinement, nous voici loin de sortir des 
bois, dans une tragique qui nous fait frémir et engendre les incertitudes (inquiétudes, 
anxiétés, angoisses, etc.) au point que Pierre nous prie de ne pas perdre courage et 
de tenir bon, car le Christ, notre berger, a triomphé et maintenant il veille sur nous.  

Nous voici nous-mêmes loin des moutons bêlants qui suivent sans se poser de ques-
tions sur l’après crise planétaire inédite du  Covid-19, notamment celles sur les 
conséquences de la pandémie, entre autres sur les excès de modes de vie, sur les 
conditions humaines, les actions des inégalités sociales et sur l’environnement, la 
détérioration de nos écosystèmes, etc. Avons-nous, la capacité de prendre conscien-
ce pour réagir et s’adapter dans un monde qui va être nouveau et qui va certaine-
ment changer si nous commençons nous-même par changer? 
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Ce dimanche qui valorise le berger valorise aussi la brebis. Car c’est notre personna-
lité que le Pasteur interpelle, lui qui nous connaît par notre nom, par ce que nous 
avons de plus personnel. Nous voici appelés à vivre en baptisées, baptisés, en chré-
tiens et chrétiennes, en adultes et responsables, chaque personne selon la diversité 
de ses engagements,  de sa vocation, sa mission, son rôle, sa coresponsabilité de 
construire ensemble des lieux de justice, de paix et  de liberté. Soit comme cette tra-
vailleuse en épicerie, caissière, préposée aux bénéficiaires, éboueuse, garagiste, etc. 
– qui assurent notre survie et notre bien-être? Voici qui nous aide à mieux compren-
dre cette image de Dieu en tant que vrai berger et bon Pasteur; celle d’un Dieu hum-
ble, qui s’abaisse pour servir, s’occuper des plus vulnérables et des personnes à ris-
que. Devenons, n’est-ce pas, la plus merveilleuse des vocations, « des portes ouver-
tes », qui accueillent sans préjugés et introduisent vers les bons pâturages où il fait 
bon vivre tous ensemble. 

En fonction de ce dimanche du bon Pasteur et journée mondiale de prières pour les 
vocations, essayons de trouver dans les nombreuses questions d’avenir et  pour la 
sauvegarde de notre maison commune, de moments de silence, une invitation à 
rentrer en soi pour prier et  méditer sur nos pourquoi et nos comment éperdus; Je 
vous invite donc à la prière du psaume 22, si inspirant.  

Que le Seigneur, le vrai berger répande l’Esprit Saint sur nous comme un parfum. 
Qu’il nous donne de découvrir dans notre confinement, que l’écoute bienveillante, le 
dialogue sincère, l’amour sans mesure et le service humble et désintéressé  peuvent 
sauver des vies. Ainsi tu nous rends des forces, Seigneur et tu nous conduis, au 
travers des ravins de la mort... à la maison du Seigneur. Nous te rendons grâce, 
Amen! 

Ensemble dans la foi et avec la Sainte Vierge Marie en ce début du mois de mai, 
chantons le Magnificat (Luc 1,47- 55) et créons un réseau de récitation d’une 
dizaine de chapelet (voir plus loin les deux prières du pape François). 

Shalom et joie en Lui, le Ressuscité, le Vivant, Alléluia! 

Boniface N’Kulu, prêtre-curé 

************************************************************************************************* 

L’URGENCE DE L’APRÈS COVID-19 

Depuis l’éclosion de la crise sanitaire mondiale du COVID-19, pour le bien commun 
et humanitaire les services religieux sont suspendus, annulés et ou reportés, bref 
aménagés un peu partout dans les diocèses du monde, ceci affectant nos modes de 
vie et paralysant toutes nos activités économiques, sociales et culturelles. 

Les personnes âgées, les plus à risques, qui pouvaient aller chaque semaine à 
l’église prier et socialiser en communauté sont dorénavant encore plus isolées.  

Pour remédier à cette situation de grande solitude, il y a, d’une part, un éveil de 
conscience sociale d’aide, de partage, de support et de solidarité, et la créativité 
spontanée des initiatives fructueuses dans tous les domaines, d’autre part. 

Nous encourageons les innovations messagères qui ont fait leurs preuves depuis la 
crise de la pandémie coronavirus, entre autres cette capacité d’accès aux réseaux 
sociaux qu’a pris le virage numérique majeur comme mode de communication afin de 
limiter l’éclosion de la COVID-19 et la contamination parmi les personnes les plus à 
risques sur la population. 

En raison des mesures gouvernementales contraignant les gens à rester chez eux, 
plusieurs réseaux internet ont été créés pour des besoins réels de socialisation, de 
ressourcement spirituel et humain, d’accompagnement, de présence et de commu-
nion fraternelle virtuelle, pour vivre et faire communauté-famille « AUTREMENT », 
comme nous a exhorté chaleureusement notre évêque Mgr Noël Simard dans son 
message du 16 avril dernier. (Cfr. Aussi son message du 1er avril 2020) 

  



En plus de plusieurs initiatives existantes pour maintenir la présence virtuelle et la 
communion spirituelle pour la survie de notre paroisse de l’après COVID-19, voici 
d’autres portails et des liens de sites web pour organiser une série de vidéoconféren-
ces, de télétravail dans le but de maintenir un certain contact audiovisuel avec nos 
paroissiens et ainsi s’enquérir de leurs conditions de vie ou de santé respectives et 
du climat qui règne dans nos diverses communautés paroissiales durant ces temps 
difficiles, puisque les rassemblements physiques habituels sont toujours interdits : 

 Nouveau portail, site internet du diocèse de Valleyfield - Infolettre/Présence pas-
torale-COVID-19 depuis le 20 avril 2020; 

 Église catholique de Québec # Toujours Pâques; 

 Créer un circuit d’interconnexion en plus de notre page web et Facebook pour 
partager des renseignements et au besoin réfléchir et traiter des sujets par voie 
médiatique; 

 Appeler ou inviter les fidèles pour qu’ils gardent à l’esprit la nécessité de soutenir 
la paroisse, même en ce temps de crise, par des offrandes de messes et dona-
tions, les organismes D&P, OPM et les œuvres diocésaines de l’évêque; 

 Constituer dans la mesure du possible dans chaque communauté paroissiale de 
Saint-Clément, des groupes de « bénévoles interconnectés » de différents mou-
vements ou organismes, des personnes capables et disponibles pour participer à 
une réunion de groupe par vidéoconférence (Zoom) pour rendre un service télé-
phonique ou faire des commissions pour les personnes à mobilité réduite. 

Paix, Amour, Confiance et Joie dans le Christ Jésus ressuscité, Alléluia ! 

Boniface N’Kulu, prêtre-curé 

************************************************************************************************* 

RAPPEL : RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS 

Chaque dimanche, à midi, selon la consigne de notre évêque, Noël Simard, il 
y aura une envolée de cloches de nos églises comme message d’espérance 
et de fraternité universelle au plus grand nombre par solidarité du bien-être 
commun et afin de réconforter ceux et celles qui sont à la première ligne à 
sauver des vies, et cela, jusqu’à nouvel ordre. 

Apprécions grandement ce printemps en 

rendant grâce à Dieu. 

************************************************************************************************* 

NOTRE PAGE WEB ET FACEBOOK 

RAPPEL : Vous arrive-t-il de visiter notre page WEB et 
nos articles sur FACEBOOK? Vous manquez une source 
de ressourcement et cela nous encouragerait de poursui-
vre notre mission en tant que paroisse vivante et visible : 
http://paroissestclement.com/ ou bien eglisestclement/ sur 
Facebook. 

**************************************************************************** 

CONSEILS POUR GARDER LA SANTÉ 

MENTALE PENDANT LA QUARANTAINE 

L’Association des médecins psychiatres du Québec ont donné des conseils afin de 
garder notre santé mentale pendant la quarantaine. 

Vous pourrez consulter ses recommandations sur notre page WEB : 

http://paroissestclement.com/ ou bien eglisestclement/ sur Facebook. 

************************************************************ 
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ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL 

EN CES TEMPS DIFFICILES 

MESSES TÉLÉVISÉES : 

 Le Jour du Seigneur, le dimanche à 10 h 00 à Radio-Canada. 

 La messe quotidienne à 8 h 30 à la Cathédrale Notre-Dame-du-Monde à 
Montréal (y compris le dimanche à 8 h 00) https://seletlumieretv.org/messe/ et 
sur https://www.saint-joseph.org/fr/spiritualite/messe-du-jour/. 

 La messe du sanctuaire Sainte-Anne-de-Beaupré du lundi au vendredi à 
6 h 30 https://matv.ca/quebec/mes-emissions/messe/. 

 La messe au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap : l’horaire (https://www.sanctuaire-
ndc.ca/celebrations/eucharisties/) et la diffusion (https://www.sanctuaire-
ndc.ca/spiritualite/webcam/). 

 La messe quotidienne avec le pape (https://www.vaticannews.va/fr/pape-
francois/messe-sainte-marthe.pagelist.html) à 7 h 00, heure de Rome. 

 La messe quotidienne en langue anglaise : https://dailytvmass.com/. 

LES RESSOURCES : 

 L’édition en ligne gratuite du Prions en Église :  

https://mailchi.mp/aced4d8d3408/l93tyz0f9i-394501?e=8bc3590a79. 

 Les lectures de la messe : https://www.aelf.org/. 

 Interbible : http://www.interbible.org/index.html. 

 SOCABI : https://www.socabi.org/dimanche-de-la-parole/. 

 Spiritualité 2000 : http://www.spiritualite2000.com/. 

 Sel + Lumière : https://seletlumieretv.org/ ou poste 242 sur Vidéotron à 8 h 30 
tous les matins, messe à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde à Montréal et 9 h 
00 messe du Pape. 

 Vatican News : https://www.vaticannews.va/fr.html. 

 Messe quotidienne sur le site Hozanna :  

https://hozanna.org/communaute/8816-neuvaine-pour-les-victimes-du-
coronavirus?utm_source=FR&utm_campaign=40787b1de6-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_17_HZN&utm_medium=email&utm_term=0_a
9c0165f22-40787b1de6-107252773. 

 Neuvaine de solidarité et de prière contre l'épidémie : sur notre page WEB ou 
sur FACEBOOK de notre paroisse 

 Prions en Église : http://www.prionseneglise.ca/. 

Vous pouvez consulter le site web de notre diocèse :  

https://www.diocesevalleyfield.org/fr/paroisses. 
************************************************************************************* 

LES DIFFÉRENTS MINISTÈRES ASSURÉS 

CI-DESSOUS SONT AUSSI AMÉNAGÉS 

JUSQU’À NOUVEL ORDRE SAUF : 

L’ONCTION DES MALADES 

CONFESSION INDIVIDUELLE OU SACREMENT DU PARDON/ 
RÉCONCILIATION AFIN DE VIVRE LA TENDRESSE ET LA MISÉRICORDE 
INFINIE DE DIEU : 
Tous les mercredis et ou sur rendez-vous de 13 h 30 à 16 h 00, dans l’église 
ou dans la chapelle Mariale du Souvenir, en s’adressant à l’accueil du presby-
tère au 450-429-3871, poste 221. 

SACREMENT DU BAPTÊME : 

Veuillez communiquer avec monsieur René Vigneau au moins deux mois 
avant la rencontre de préparation au baptême au 450-429-3871, poste 227, le 
mardi, le jeudi et le vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00. 
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SACREMENT DU MARIAGE :  

Suite aux nouvelles modifications apportées au règlement concernant la 
publication des avis de mariage et d’union civile (cfr Directeur de l’État Civil), 
nous demandons aux futurs mariés à communiquer avec monsieur René 
Vigneau au moins six mois avant la date prévue concernant l’inscription et la 
préparation au mariage religieux en composant le 450-429-3871, poste 227, le 
mardi, le jeudi ou le vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00. 

ONCTION DES MALADES : 

Composez le 450-429-3871, poste 221. En cas d’urgence, appelez le 
514-607-0894. 

MESSES SUR SEMAINE : 

Elles ont lieu, du mardi au vendredi, à 8 h 00, dans la chapelle Mariale du 
Souvenir. 

PAIEMENT PAR INTERAC : 

Veuillez noter que pour faciliter les différents paiements des messes à faire chanter, 
les funérailles, les inhumations, les locations de salles et autres, vous pouvez payer 
par interac. 

Merci de votre étroite collaboration. 

************************************************************************************* 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 

À LA CATÉCHÈSE 

« LA FOI EST UN PRÉCIEUX TRÉSOR POUR LA VIE. 

DONNONS DU TEMPS AU TEMPS POUR LE DÉCOUVRIR 

ET LE FAIRE GRANDIR. » 

Chers parents, nous offrons la formation à la vie chrétienne (rallye-caté 
adapté et attrayant) à vos enfants, comme vous le savez, la foi en Dieu nous 
aide à surmonter des épreuves afin de mieux vivre. 

 Un parcours catéchétique à l’intention des jeunes de 7 à 12  ans; 

 Une préparation aux sacrements d’initiation chrétienne (FVC) aux enfants 
d’âge scolaire : Baptême, 1er Pardon, 1re  Communion et Confirmation; 

 Un parcours aux ados afin d’approfondir leur identité chrétienne; 

 Un parcours aux adultes : Baptême et Confirmation (Catéchuménat). 

La période d’inscription pour l’année 2020-2021 vous est offerte jusqu’au 30 juin afin 
d’inscrire vos enfants âgés de 7 à 12 ans. Ils se retrouveront avec des enfants de 
leur âge à découvrir et connaître la vie de Jésus. 

Les plus jeunes (5-7ans) peuvent également rejoindre un groupe d’éveil à la foi et 
les plus grands, un autre groupe d’âge. Quant aux adultes, il n’est jamais trop tard 
pour entamer un chemin de foi, le caté d’âge scolaire… Pensez-y ! 

Début des parcours en catéchèse, le dimanche13 septembre 2020 à 9 h 30. 

Formulaire d'inscription au CATÉ 

Pour vous inscrire en ligne, téléchargez le formulaire en format DOC que 
vous trouverez sur notre page WEB http://paroissestclement.com/ et remplissez-
le en remplaçant les pointillés par les renseignements demandés. 

Vous pouvez aussi téléchargez le formulaire en format PDF. Retournez-le ensui-
te par l’une des adresses ci-dessous : 

 Courriel : saintclement@videotron.ca; 

 Facebook : eglisestclement/.  

 Télécopieur : 450-429-2679. 

Nous vous attendons en grand nombre, à très bientôt! 
************************************************************************************ 
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DEUX PRIÈRES MARIALES DU PAPE FRANÇOIS 

Voici deux prières mariales du Pape François à réciter pendant tout le mois de mai 
à la fin du rosaire à la demande du pape qui se sera uni aux fidèles, proches par 
l'intercession de la Sainte Vierge Marie et Mère de l'Église! 

Première prière 

Ô Marie, tu resplendis toujours sur notre chemin 
comme signe de salut et d’espérance. Nous 
nous confions a  toi, la Sante  des malades, qui, 
auprès de la croix, as été  associée a  la douleur 

de Jésus, en maintenant ta foi ferme. Toi, Salut 
du peuple romain, tu sais de quoi nous avons 
besoin nous sommes certains que tu veilleras 

afin que, comme à   Cana de Galilée, puissent revenir la joie et la fête après ce 
moment d’épreuve. 

Aide-nous, Mère du Divin Amour, à  nous conformer à  la volonté  du Père et a  faire ce 
que nous dira Jésus, qui a pris sur lui nos souffrances et s’est charge  de nos dou-
leurs pour nous conduire, a  travers la croix, a  la joie de la résurrection. Amen. 

Sous Ta protection nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu. N’ignore pas nos 
supplications, nous qui sommes dans l’épreuve, et libère-nous de tout danger, Ô 
Vierge glorieuse et bénie. 

Seconde prière 

« Sous ta protection nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. » 

Dans la présente situation dra-
matique, chargée de souffran-
ces et d’angoisses qui frappent 
le monde entier, nous recou-
rons à Toi, Mère de Dieu et no-
tre Mère, et nous cherchons 
refuge sous ta protection. 

Ô Vierge Marie, tourne vers 
nous tes yeux miséricordieux 

dans cette pandémie du coronavirus, et réconforte ceux qui sont perdus et qui pleu-
rent leurs proches qui sont morts, enterrés parfois d’une manière qui blesse l’âme. 
Soutiens ceux qui sont angoissés pour les personnes malades auprès desquelles, 
pour empêcher la contagion, ils ne peuvent être proches. Suscite la confiance en ce-
lui qui est inquiet pour l’avenir incertain et pour les conséquences sur l’économie et 
sur le travail. 

Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de Dieu, Père de miséricorde, que 
cette dure épreuve finisse et que revienne un horizon d’espérance et de paix. Com-
me à Cana, interviens auprès de ton Divin Fils, en lui demandant de réconforter les 
familles des malades et des victimes, et d’ouvrir leur cœur à la confiance. 

Protège les médecins, les infirmiers et les infirmières, le personnel sanitaire, les 
volontaires qui, en cette période d’urgence, sont en première ligne et risquent leur 
vie pour sauver d’autres vies. Accompagne leur fatigue héroïque et donne-leur force, 
bonté et santé. 

Sois aux côtés de ceux qui, nuit et jour, assistent les malades ainsi que des prêtres 
qui, avec sollicitude pastorale et engagement évangélique, cherchent à aider et à 
soutenir chacun. 

Vierge Sainte, éclaire l’esprit des hommes et des femmes de science, pour qu’ils 
trouvent de justes solutions pour vaincre ce virus. 

Assiste les Responsables des Nations, pour qu’ils œuvrent avec sagesse, sollicitude 
et générosité, en secourant ceux qui manquent du nécessaire pour vivre, en pro-
grammant des solutions sociales et économiques avec clairvoyance et avec esprit de 
solidarité. 



Marie très Sainte, touche les consciences pour que les sommes considérables utili-
sées pour accroître et perfectionner les armements soient au contraire destinées à 
promouvoir des études adéquates pour prévenir de semblables catastrophes dans 
l’avenir. 

Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens d’appartenance à une seule 
grande famille, dans la conscience du lien qui nous unit tous, pour que nous venions 
en aide aux nombreuses pauvretés et situations de misère avec un esprit fraternel et 
solidaire. Encourage la fermeté dans la foi, la persévérance dans le service, la cons-
tance dans la prière. 

Ô Marie, Consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la tribulation et 
obtiens que Dieu intervienne de sa main toute puissante pour nous libérer de cette 
terrible épidémie, afin que la vie puisse reprendre dans la sérénité son cours normal. 

Nous nous confions à Toi, toi qui resplendis sur notre chemin comme signe de salut 
et d’espérance, o clémente, o miséricordieuse, o douce Vierge Marie. Amen. 

************************************************************************************************* 

2E INFOLETTRE DE PRÉSENCE PASTORALE – COVID-19 

DIOCÈSE DE VALLEYFIELD 

 

 



 

 

 



 

 
  



 

  



DÉCÈS SURVENUS DEPUIS LE CONFINEMENT 

DONT LES FUNÉRAILLES SONT À VENIR 
 DENIS LEDUC, décédé le 9 mars, à l’âge de 77 ans. 
 GILLES LAMARCHE, décédé le 14 mars, à l’âge de 71 ans. 
 GEORGETTE CHAYER, décédée le 15 mars, à l’âge de 91 ans. 
 MARC-ANDRÉ ST-PIERRE, décédé le 14 mars, à l’âge de 71 ans. 
 ROGER DUFOUR, décédé le 17 mars, à l’âge de 73 ans. 
 JEAN-CLAUDE AUGER, décédé le 27 mars, à l’âge de 90 ans. 
 JEAN-JACQUES BEAUDRY, décédé le 3 avril de la COVID-19, à l’âge de 

88 ans. 
 JEANNETTE LOISELLE, décédée le 3 avril de la COVID-19, à l’âge de 85 ans. 
 SYLVIE BRAIS, décédée le 2 avril, à l’âge de 58 ans. 
 BÉTA GAULIN MONTPETIT, décédée le 4 avril, à l’âge de 80 ans. 
 MARGUERITE VIGNEAULT LEDUC, décédée le 4 avril de la COVID-19, à l’âge 

de 88 ans. 
 REGENT BOISVERT, décédé le 7 avril, à l’âge de 76 ans de la COVID-19. Il est 

le conjoint de Lise Patenaude, sœur de Suzanne Patenaude. 
 ROLAND PAQUIN, décédé le 4 avril, à l’âge de 89 ans. 
 JEAN-LOUIS PAQUETTE, décédé le 6 avril, à l’âge de 74 ans. 
 RÉJEANNE MONTPETIT, décédée le 10 avril de la COVID-19, à l’âge de 

92 ans. 
 GAÉTAN ROBERT, décédé le 11 avril de la COVID-19, à l’âge de 82 ans. 
 JULIANA SAUVÉ VALLIÈRES, décédée le 12 avril à l’âge de 85 ans. 
 ALINE LEDUC BROSSOIT, décédée le 18 avril à l’âge de 96 ans 

 

Nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées et soyez assurés de nos 
prières. 
************************************************************************************************* 

CITATION DU PAPE FRANÇOIS 

« Un enfant malade est comme chaque nécessiteux de la terre 
comme une personne âgée qui a besoin d’assistance, comme tant 
de pauvres qui ont du mal à joindre els deux bouts. » 

************************************************************************************************* 

PENSÉE DE LA SEMAINE 

« N'attendez pas le moment parfait, prenez un moment et faites en 
sorte qu'il le soit. » 

Zoey Sayward 

***************************************************************************************** 

BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS! 

 

 

 

 

 
 

ÇA VA BIEN ALLER ! 

 


