
 

 

NOTRE-DAME-DE-LOURDES DE LORRAINVILLE  18 SEPTEMBRE 2022 
 

 

Dimanche 18 septembre    Messe à 9 h 30 

INTENTIONS 

 

Ubald Gélinas                                                     Ses enfants 2144 

Fidèle Barrette                                                Violette Baril 1775 

 Louise Gagné Lemire                                     Rollande Lemire 1957 

 

 

Jeudi 22 septembre        Messe à 10h 

INTENTIONS 

 

Jeannine Clément                          Offrandes aux funérailles 3063 

Albert Paquette                            Offrandes aux funérailles 3076 

 Laurier Paquette                           Offrandes aux funérailles 3081 

 

 

Dimanche 25 septembre    Messe à 9 h 30 

INTENTIONS 

 

Yvette Quenneville (5ans)                         Solange et Martial 2146 

Lorraine Marseille                                           Ginette Bougie 2157 

 Daniel et Désiré Lapierre                                    Pauline G. L. 1962 
 

 

Lampe du sanctuaire :   Désiré Lapierre           Pauline G. 

Feuillet paroissial :       Réjeanne B. 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

                                          Quête            Dîme 

Offrandes du 11 septembre  338.00           340.00 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

Heures de bureau 

Dorénavant le bureau sera ouvert les mardis de 9h à 12 h. 
 
 
 
 



Le chapitre des malades célèbre ses 40 ans! 
 

Fondé par Monseigneur Jean-Guy Hamelin en 1982 sous le patronage de Notre-

Dame des Douleurs, le Chapitre des malades est un conseil diocésain assurant le 

soutien, dans la prière, de la mission du diocèse. 

Sont invitées à en faire partie des personnes croyantes atteintes d’une maladie 

chronique ou de vieillissement qui les oblige à l’inactivité et à être retenues 

habituellement à la maison, en hébergement ou à l’hôpital. Elles s’engagent, dans 

la mesure de leurs capacités physiques, à prier durant au moins quinze minutes 

chaque jour aux intentions de la communauté diocésaine. Les membres sont 

choisis dans toutes les paroisses et missions autochtones du diocèse. 

Dans un contexte où la valeur de la souffrance et de la fin de vie sont remises en 

question, le Chapitre est une institution à valoriser. Il permet à certains de nos 

diocésains et diocésaines que leur vie limitée en raison de l’âge ou de la maladie 

peut être précieuse pour soutenir la mission de notre Église. 
 

                                          Mgr Guy Boulanger, évêque du diocèse de Rouyn-Noranda 

                            Extrait du communiqué du 6 septembre 2022 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
 

Semaine pastorale 
 

       Jeudi        22 septembre      Lorrainville   10 h 00 

       Vendredi   23 septembre      Béarn   13 h 30 

                                                        à la Chaumière 

       Dimanche  25 septembre      Lorrainville   9 h 30 

                                                   Béarn    11 h 00 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

En cas de besoin, il est possible de communiquer avec l’abbé Gaspard, 

par téléphone ou par courriel. 

Les informations se trouvent sur le feuillet. 


