
 

 

SAMEDI, 4 SEPTEMBRE 2021 À 16H30 
 

1. Normand Jobin / Lyne Beaupré 

DIMANCHE, 5 SEPTEMBRE 2021 
(9H00) : 1. Victor St-Onge / Sa fille Brigitte 
 

10H30:   1. Ghislaine Méthot Girard (messe ann.) / Sa famille 
2. Lucien Bélanger / Rita, Josée et Pierre 
3. Odette Lelièvre Perron (2e messe ann.) / Monique, Robert et 
    Suzanne 
4. Mariette Métivier / Louise Perron 
5. Edmond Beaudin / Jacques et Gaby Lejeune 
6. Colette et Vincent Riffou / La famille 
7. Josué Langlois (6e messe ann.) / Son épouse 
8. Jacques Grimard / Gaby et Jacques Lejeune 

SAMEDI, 11 SEPTEMBRE 2021 À 16H30 
1. Brigitte Losier (messe ann.) / Famille Valmond Losier 
2. Parents défunts / Isabelle Nellis et les enfants 

DIMANCHE, 12 SEPTEMBRE  2021 
 

(9H00) : 1. Mariette Métivier Gagnon / Cercle des Fermières 
2. Alfreda Arseneault / Famille Madeleine B. Caissy 
3. Suzie Bourgoin / Jeanne Boudreau 
 

10H30:   1. Clément Chenel (18e messe ann.) / Sa sœur Thérèse 
2. Flossie Frenette (messe ann.) / Sa famille 
3. Joao Melo (messe ann.) / Sa fille Laudalina et famille 
4. Helen Collin (messe ann.) / Famille Chantal Collin 
5. Mariette Marquis / Cercle des Fermières 
6. Yvon St-Gelais / Un paroissien 
7. Théophile et Aurore Cyr / Leur fille Mona 

SAMEDI, 18 SEPTEMBRE 2021 À 16H30 
1. Parents défunts Rochette Bacon / Leurs enfants 
2. Parents défunts / Sylvain St-Pierre 
 

DIMANCHE, 19 SEPTEMBRE 2021 
(9H00)   1. Claire Houle Roy / Sa famille 
2. Pour les âmes du Purgatoire / Une paroissienne 
3. Thérèse et Lionel Therriault / Aristide et Carmene Leblanc 
 

10H30 :   1. Odette Lelièvre / Yvette et Raymond Lelièvre 
2. Antoine Canuel (15e messe ann.) / Famille Guy Roy 
3. Jeremy Bordage (15e messe ann.) / Famille Liette et Abel Bordage 
4. Theresa Galvao et José Carreiro Lima / Leur famille 
5. Maria Josée Botelho et Joao Melo / Leur fils Josué et famille 
6. St-Antoine de Padoue pour faveur obtenue / Une paroissienne 
7. Maude S Pelletier / Norma Therriault et Benoît Girard 
 

SAMEDI, 25 SEPTEMBRE 2021 À 16H30 
1. Normand Jobin / Sa fille Sonia 
2. Gertrude Lavoie / Serge et Jocelyne Tancrède 

DIMANCHE, 26 SEPTEMBRE 2021 
 

 

(9H00)   1. Pour les âmes du Purgatoire / Une paroissienne 
 

10H30 :   1. Lucien Fournier (11e messe ann.) / Sa conjointe 
2. Aline Coulombe / Son conjoint Magella Bujold 
3. Richard Gauthier et Gérard Perron / Louise Perron 
4. Philippe d’Hauterive / Un paroissien 
5. Jacqueline Caissy et Parents défunts / Famille Caissy 
6. Raymonde Chassé / Son amie Gaby 
7. Jeanne Mance Murray (5e messe ann.) / Son époux et ses enfants 
 

SAMEDI, 2 OCTOBRE 2021 À 16H30 
 

1. Alfreda Arseneault / Les résidents(es) du 95, des Rochelois 
2. Susie Bourgoin / Kelvin Cheng 

DIMANCHE, 3 OCTOBRE 2021 
 

(9H00)   1. Régine Gagné / Thérèse Roy 
2. Denise Lavoie Bernier / Pauline Duchesne 
3. Anna Légère McGraw / Yvon et Cécile Savoie 
4. Roland Déraps / Mario et Rolande 
 

10H30 :   1. Annie Bélanger (messe ann.) / Rita, Josée et Pierre 
2. Bruno Quessy (messe ann.) / Papa, maman, Pascal et Marc 
3. Parise Ringuet / Louise Perron 
4. Philippe d’Hauterive / Un paroissien 
5. Gracieuse Boucher / Son amie Gaby 
6. Henri Boudreault / Son frère Nelson 

 

** LAMPE DU SANCTUAIRE ** 
 

SEMAINE DU 4 AU 10 SEPTEMBRE 2021 
Aux intentions des Affiliés SSCM 

 

SEMAINE DU 11 AU 17 SEPTEMBRE 2021 
Parents défunts de la famille Jean-Paul Blouin 

 

SEMAINE DU 18 AU 24 SEPTEMBRE 2021 
Pour les âmes du Purgatoire / Josué et Maria 

 

SEMAINE DU 25 SEPTEMBRE AU 1er OCTOBRE 2021 
Maude S Pelletier / Lyne Beaupré 

 

 

DE RETOUR AU PÈRE 
 

Katia Aubut, décédée à Port-Cartier le 19 mai 2021, à l’âge de 40 ans. 
Elle était la fille de Gaétan Aubut et de Suzanne Richard, et la mère 
d’Alexandre Bezeau Aubut. Ses funérailles furent célébrées le 7 août, 
en l’église Sacré-Coeur. 
 

Gemma Jomphe, décédée à St-Hyacinthe le 18 juillet 2021, à l’âge 
de 96 ans. Elle était l’épouse de feu Guy Tanguay et la mère de Carol, 
Denis, Claude, François et Pierre. Une cérémonie hommage a eu lieu 
le 20 août à St-Hyacinthe. 
 

 

Marcel Thibodeau, décédé à Port-Cartier le 30 juillet 2021, à l’âge de 
69 ans. Il était l’époux d’Isabelle Nellis et le père bien aimé de Michel 
et Jamie. Une célébration a eu lieu en son honneur le 5 août à Maria. 
 

Lucienne Beaulieu, décédée à Sept-Iles le 31 juillet 2021, à l’âge de 
68 ans. Elle était la conjointe d’Alain Clément, la mère de Sébastien et 
Mélanie Caron, et la belle-mère d’Annie, Sonia et de feu Stéphane 
Clément. Ses funérailles furent célébrées le 5 août, en l’église Sacré-
Cœur. 
 

Henri Boudreault, décédé à Louiseville le 31 juillet 2021, à l’âge de 
87 ans. Il était le frère de Nelson Boudreault de notre Paroisse. 
 

Denise Lavoie, décédée à Sept-Îles le 11 août 2021, à l’âge de 81 
ans. Elle était l’épouse de Marcel Bernier et la mère d’Annie et Pascal. 
Ses funérailles furent célébrées le 21 août, en l’église Sacré-Cœur. 
 

Dave Clements, décédé à Québec le 26 août 2021, à l’âge de 51 ans. 
Il était le conjoint de Mylène Barbeau, le père de Janie, Maxime et Joey, 
le neveu d’Alida et le cousin de Mélanie Boulay. Ses funérailles seront 
célébrées le 6 septembre à l’église Marie-Immaculée de Sept-Iles 
 

 

 

 

QUÊTES DE JUILLET 2021 
 

Quête ident.: 1,949.20 $ + Quêtes libres: 396.00 $ = 2,345.20 $ 
 

 

NOS NOUVEAUX BAPTISÉS 
1er août 2021 

Jade, fille de Marie-Hélène Emond et d’Olivier Nijimbere.   
 

8 août 2021 
Abby, fille d’Hélène Lepage et de Sébastien Métivier. 
 

8 août 2021 
Isaak, fils de Kim Bursey et de Jonathan Métivier. 
 

21 août 2021 

Milan, fils de Jessica Blaney-Reis et de Steve Gagné.   
 

 

RÉSERVEZ VOTRE INTENTION DE MESSE 
Vous voulez vous assurer que votre intention de messe sera 
publiée dans le prochain Feuillet?  Rien n’est plus simple 
maintenant!  Il vous suffit de compléter la carte que vous 
trouvez près du comptoir des lampions et de la déposer avec 
votre quête.  Nous pourrons alors communiquer avec vous 

dans les meilleurs délais. 
 

 

 

 

EN ZONE VERTE 
Le passeport vaccinal n’est pas requis pour les lieux de culte, 

quelle que soit la célébration! 
 

- On peut retirer notre couvre-visage une fois à notre place. 

- On se désinfecte et on s’inscrit. 
- On garde nos distances. 
- On baisse l’agenouilloir ou on tourne sa chaise à notre départ. 
- On dépose son Prions en Église dans le bac de recyclage. 
- On peut chanter seulement si on porte le masque. 
 

 

IL Y A PROJET DE MARIAGE ENTRE : 
 

Jessica Vigneault-Chiasson, 
fille de Roger Vigneault et de Sylvie Chiasson  

 

Éric Dubé  

fils de Marcel Dubé et de Marlène Girard. 
 

Le mariage sera célébré le 11 septembre 2021  
en l’église Sacré-Cœur 

 

 

BÂTIR DES PONTS 
Le père et le fils vivaient du fruit de leurs labeurs. Ils 
travaillaient et récoltaient ensemble. Ils avaient tout en 
commun. Tout commença par un malheureux 
malentendu entre eux. Mais peu à peu, le fossé se 
creusa jusqu’au jour où... Il y eut une vive discussion 

entre les deux. Puis un silence douloureux s’installa et 
dura plusieurs mois. Un jour quelqu’un frappa à la porte 
du fils... 
 

C’était un homme à tout faire qui cherchait du travail. 
Avez-vous quelques réparations à faire ? 
Oui, lui répondit-il, j’ai du travail pour toi. 

Tu vois, de l’autre côté du ruisseau vit mon père. 
Il y a quelques mois il m’a offensé gravement et nos 
rapports se sont brisés.  Je vais lui montrer que je peux 
aussi me passer de lui. 
 

Tu vois ces pierres à côté de ma maison ? 
Je voudrais que tu construises un mur de deux mètres 
de haut, car je ne veux plus le voir ! 
L’homme répondit : Je crois comprendre la situation... 

Le fils aida son visiteur à réunir tout le matériel 
nécessaire. 
Puis, il partit en voyage le laissant seul pendant toute 
une semaine. 
Quelques jours plus tard, lorsqu’il revint de voyage, 
L’homme à tout faire avait déjà terminé son travail. 
Mais quelle surprise ! 
 

Le fils fut totalement bouleversé. 

Au lieu d’un mur de deux mètres de haut, 
il avait plutôt construit un magnifique pont. 
 

Au même instant, le père sortit de sa maison et courut 
vers son fils en s’exclamant : 
- Tu es vraiment formidable ! 

Construire un pont après ce que je t’ai fait ! 
Je suis fier de toi et te demande pardon. 
Pendant que le père et son fils fêtaient leur 
réconciliation, l’homme à tout faire ramassa ses outils 
pour partir. 
Non attends... lui dirent-ils.  Il y a ici du travail pour 
toi !.  Il répondit : Je voudrais bien rester,  

mais j’ai encore d’autres ponts à construire. 
  

Soyons des bâtisseurs de ponts entre les humains afin 
de faciliter leur réconciliation. 

Ne construisons jamais des murs de séparation. 
 

Clara 
 
 

PROCHAINE IMPRESSION: 29 SEPTEMBRE 2021 
PROCHAINE PARUTION : 2 OCTOBRE 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 

LA PURETÉ DU CŒUR? 
Ils reprirent tous deux leur marche. Après un long 

moment, François demanda à Léon : 
- Sais-tu, frère, ce qu’est la pureté du coeur ? 
 

- C’est ne pas avoir de faute à se reprocher, répondit 
Léon sans hésiter. 
 

- Alors, je comprends ta tristesse, dit François. Car on 
a toujours quelque chose à te reprocher. 
 

- Oui, dit Léon, et cela précisément me fait 
désespérer d’arriver un jour à la pureté du coeur. 
 

- Ah, frère Léon, crois-moi, répartit François, ne te 
préoccupe pas tant de la pureté de ton âme. Tourne 
ton regard vers Dieu. Admire-le. Réjouis-toi de ce qu’il 
est, lui, toute sainteté. Rends-lui grâce à cause de lui-
même. C’est cela même, petit frère, avoir le coeur pur. 
 

Et quand tu es ainsi tourné vers Dieu, ne fais surtout 
aucun retour sur toi-même. Ne te demande pas où tu 
en es avec Dieu. La tristesse de ne pas être parfait et 
de se découvrir pécheur est encore un sentiment trop 
humain.  
 

Il faut élever son regard plus haut, beaucoup plus haut. 
Il y a Dieu, l’immensité de Dieu et son inaltérable 
splendeur. Le coeur pur est celui qui ne cesse d’adorer 
le Seigneur vivant et vrai. Il prend un intérêt profond 
à la vie même de Dieu et il est capable, au milieu de 

toutes les misères, de vibrer à l’éternelle innocence et 
à l’éternelle joie de Dieu. Un tel coeur est à la fois 
dépouillé et comblé. Il lui suffit que DIeu soit Dieu. En 
cela même, il trouve sa paix, tout son plaisir. Et Dieu 
lui-même est alors toute sa sainteté. 

Eloi Leclerc, Sagesse d’un pauvre 
 

 

OUVERTURE DU SECRÉTARIAT 

Étant donné que nous sommes en zone Verte, le 
secrétariat rouvrira ses portes pendant l’été, 
 

Veuillez prendre note que le bureau reviendra à 

son horaire habituel : soit du lundi au jeudi de 9H00 
à Midi et de 13h00 à 16h00, à compter du mardi 7 

septembre 2021. 
 

À RETENIR : 25 ET 26 SEPTEMBRE 
Les évêques du Canada font appel à notre générosité pour 
les aider à soutenir leur travail.  La collecte annuelle pour 
les besoins de l’Église au Canada se tiendra donc les 25 et 
26 septembre : à la sortie des célébrations, un panier vous 

sera tendu.  Merci pour votre générosité! 
 

 

NE CULTIVE PAS DE HAINE 
Ne cultive pas de haine au jardin de ton cœur.  

C'est à toi le premier que tu ferais mal.  
Ne garde pas de rancune à la moelle de tes os.  

C'est toi le premier que tu briserais.  
N'entretiens pas de vengeance  

au creux de ta mémoire.  

C'est toi le premier qui en souffrirais.  
Pardonne ! Tu seras plus heureux 

et tu feras plus d'heureux.  
Amen 

 

Jules Beaulac 
 

 
 
 
 

 


