
 

MMeessssee  1155$$  

CCoonnffeessssiioonn  ––  OOnnccttiioonn  ddeess  mmaallaaddeess  ssuurr  ddeemmaannddee  àà  YYvveess  DDiioonnnnee  

MMaarriiaaggee  ((rréésseerrvveerr  99  mmooiiss  aa  ll’’aavvaannccee))  

  

  

INFORMATION DES PAROISSES : 

Saint-Christophe de D’Alembert : 5085, rue Saguenay, Rouyn-Noranda 

 Téléphone à l’église :  Ne peut recevoir d’appel,  

peut appeler seulement de l’intérieur. 

 Répondante & secr. : Ginette Brunet : 819-797-0763 (pas de courriel) 

 Télécopieur municipal : 819-797-2136 

Présidente d’assemblée de fabrique : Lynda Perron : 819-797-1017 

 

Saint-Norbert de Mont-Brun : 10988, route d’Aiguebelle, Rouyn-Noranda 

 Téléphone à l’église (répondeur): 819-637-7063 

Répondante, secrétaire et présidente d’assemblée de fabrique :  

           Lina Cormier : 819-637-2104 Courriel : lina.cormier47@gmail.com 

 

  

 

 

Prêtre/curé : Normand Thomas : 819-702-2349 

 

 

 

 

D’ALEMBERT MONT-BRUN 

Funérailles : 

Marianne Poirier : 819-797-2549 

 

Derniers adieux : 

Ginette Brunet : 819-797-0763 
  

Funérailles et Derniers adieux : 

Thérèse Dionne : 819-637-7893 

 

Funérailles et Dernier hommage : 

Lina Cormier : 819-637-2104 

 

Baptême : 

Ginette Brunet : 819-797-0763 

Lisette Savard : 819-762-8697 

Baptême : 

Joséphine Roussel : 819-637-2332 

Lina Cormier : 819-637-2104 
 

 

Formation à la vie chrétienne : 

 
Lisette Savard : 819-762-8697 

Formation à la vie chrétienne : 

 
Anna Roussel : 819-637-2199 
 
Lina Cormier : 819-637-2104 
             



         CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE À D’ALEMBERT 
 

Dimanche 1 mai à 9h00 :  
Célébration dominicale de la Parole avec communion  

Dimanche  8 mai à 9h00 : Messes aux intentions communes : 

Célébration dominicale de la Parole avec communion 

Dimanche 15 mai à 9h00 :  

Célébration dominicale de la Parole avec communion  

Lundi le 16 mai à 18h30 : Récitation du chapelet multilingue  

Suivi de la célébration avec communion 

Messe aux intentions communes :   
  Action de grâce / Maxime Larose et Roxanne Allen 

Pour les jeunes / Par une paroissienne 
Clément Massé / Par la famille 

Dimanche 22 mai à 9h00 : Messes aux intentions communes : 

Rémi et Denis Shink / Par Claude et Nicole Goulet 

Faveur obtenues / Par Yves Dionne, ptre 

Michel Jolicoeur / Quêtes aux derniers adieux 

Dimanche 29 mai à 9h00 :  
Célébration dominicale de la Parole avec communion  
 

Message de notre curé Normand 

Jésus est le Grand-Prêtre et moi je suis l’humain. Jésus est le Grand-Prêtre qui passe 
par le prêtre, comme il passe par le Baptême de chaque personne. 

Je dois considérer lui laisser toute la place dans mon cœur. Je permets à Jésus de 
passer avec son Amour de mon cœur au cœur de ma famille (bio et église), de mes amis et de 
l’humanité. C’est Jésus qui fait tout, et qui passe. 

CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE À MONT-BRUN 
 

 

Dimanche 1 mai à :  

 

 
Dimanche 8 mai à : 

 

 

Dimanche 15 mai à :  Messe à 10h30 

 

 

Dimanche 22 mai à :  
 
 
Dimanche 29 mai à :  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Jésus est déjà l’Amour dans le cœur de chaque personne de l’humanité, mais 

quand je le laisse passer de mon cœur au cœur des autres, il me lave, me débloque, 
me guérit, me purifie et me sanctifie. Je ne pourrai jamais être pluss que l’Amour de 
Dieu qui passe de Cœur en cœur, en cœur…  

Donc, je ne force rien. Je décide de le laisser être Dieu. Je le laisse m’Aimer et 
Aimer les personnes sur ma (sa) route.   


