Semaine du 11 juin 2017
Dimanche, le 11 juin : Dimanche de la Sainte-Trinité
Sam : 16h00 Aux intentions de Céline P.
Sam: 16h00 St-Joseph (fav obt) par M.
et Mme Réjean Leduc
Dim: 10h00 Aux intentions de Normande Gougeon
Lundi, le 12 juin : Férie
9h00 Claude Charron par Pauline et Charles
Mochon
Mardi, le 13 juin : St Antoine de Padoue, ptre et docteur de
l’Église
9h00 Gérard Malo par Denis Chaput
Mercredi, le 14 juin : Férie
Madeleine Lavigne par la Succession
Jeudi, le 15 juin : Férie
9h00 André Clair par Régis Desjardins
Vendredi, le 16 juin : Férie
9h00 Aux intentions des Religieuses trinitaires et
leurs sœurs défuntes
Samedi, le 17 juin : Férie
16h00 André Clair par Yolande
16h00 Cécile et Louisette Bisson par Daniel et
Ghyslaine
Dimanche, le 18 juin : Le Saint Sacrement du Corps et du Sang
du
Christ
10h00 Aux intentions de Normande Gougeon

Bonne semaine à tous!
Quête pour le mois de Mai 2017
1 644,00$
Merci de votre générosité!

Ont célébrés leur baptême le 4 juin 2017
Elisabeth, fille de Mathieu Bouchard et de AnneMarie Perreault
Romy, fille de Yvan Ouellette et de Martine Arès.
Félicitations aux nouveaux parents et bienvenue
dans la grande famille des baptisés.

Lampe du sanctuaire :
Charles Mochon
et les sœurs Trinitaires Merci
Voici la liste des voyages pour le mois de juin et
août prochain offert par AQDR
SAMEDI 17 juin: FOOTLOOSE AU THEATRE ST-DENIS
Prix membre 130$ et non membre 140$
MERCREDI 28 JUIN : LES 3 TÉNORS au THEATRE DU VIEUXTERREBONNE Souper inclus.
Prix membre 100$ et Non membre110$
MARDI LE 15 AOUT : OTTAWA EN FÊTE Souper inclus ! prix 75$
et 85$ Pour information ou réservation : Martha Lacroix au 450372-4325 ou Denise Comeau au 450-539-0111
Bienvenue à tous et à toutes.
Procession de la Fête-Dieu
le 17 juin 2017
Vous êtes invités à vous joindre à nous
pour la Marche aux flambeaux de la Fête-Dieu,
samedi le 17 juin. Le départ aura lieu à l’église
St-Luc après la messe de 19h00. Les macheurs
se dirigeront vers l’église St-Eugène. Après un pause dans
l’église St-Eugène, ils reviendront à l’église St-Luc vers les
22h00. Nous vous souhaitons la bienvenue à tous et à toutes!
Pour information 450-777-2743, Diane Beaudoin Bergeron.
Il y aura messe traditionnelle le samedi 24 juin
en église Ste-Famille à 10h00. Venez en grand
nombre fêtre notre Saint Patron St-Jean Baptiste.
Venez nombreux assister à cette messe qui
débutera la journée de festivité.

Nuit d’adoration
Pour la Fête-Dieu, nous vous proposons de
participer à une nuit d’adoration dans l’église SteFamille (entrée par la porte No1, du côté de la rue
Dufferin) su samedi 17 juin à 22h00 jusqu’au
dimanche le 18 juin à 8h00. Vous êtes les bienvenus
à l’heure qui vous convient, pour vivre un temps de silence avec
Dieu présent dans l’Eucharistie. Nous avons besoins de volontaires
pour venir adorer. S’adresser au 450-777-2743, Diane Bergeron
Pour tous les nouveaux parents qui ont le goût
d’échanger, de partager et de rire autour d’un
bon café le Café des familles ouvre ses
portes tous les jeudis matins, jusqu’au 22 juin
inclusivement entre 9 h 30 et 13 h au sous-sol de
l’église Ste-Famille (115 rue Principale - entrée porte 1,
stationnement par la rue Dufferin). Vous êtes bienvenus avec
vos enfants… Et apportez votre lunch si vous désirez dîner
sur place…
Pour plus d’information, contactez :
Paroisse St-Joseph : Dominique Rainville au 450-372-0811 poste 325
Paroisse Notre-Dame : Lucille Lanoie au 450-378-2133
OUTREMANGEURS ANONYMES
Réunion mardi 19:15 heures Centre Jean-Paul-Régimbal
(Trinitaires)
Salle Lahaie 200 Boul. Robert, Granby, INFO : 1 877 509-1939
Les 9 mardis de Ste-Anne 2017
Les 6, 13, 20,27 juin ainsi que les 4, 11, 18, 25 juillet à
19h00 à l’église Ste-Anne-de-la-Rochelle, eucharistie,
témoignage par des laîcs et procession aux
flambeaux.
Thème : « Debout! Agissons pour notre avenir… »
De nouveau, cette année, nous offrirons
probablement deux mini-concerts au début des célébrations des
mardis.

Venez vivre une nouvelle expérience liturgique avec
votre enfant à la dernière messe familiale de l’année
qui aura lieu le dimanche 18 juin à 10h à l’église
Ste-Trinité. Cette célébration sera suivie de la
pause-café pour les parents et jus pour les enfants à 11h. Les autre
messes familiales recommenceront en septembre prochain.
Inf.: dominiquerainville3@gmail.com

