Semaines du 19 - 26 août & 2 septembre 2018
PROCHAINE PARUTION LE 9 SEPTEMBRE 2018
St-Damase
St-Pie
Ste-Cécile
Roxton Pond
St-Dominique

Horaire des messes « Unité pastorale des Moissons »
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Vendredi
9h
9h
congé
10 h 30
10 h
congé
9h
congé
10 h 30
congé
congé
9H

Funérailles 09-18 – Sépulture 14-18
Annette Tanguay, de Saint-Damase, née le 26 mai 1922, décédée le
8 août 2018 à l’Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe,
fille de feu Hector Tanguay et de feu Anna-Blanche Lachapelle et
veuve de Léonidas Roy.
Les funérailles et l’inhumation ont eu lieu le samedi 11 août 2018.

22e dimanche ordinaire
« Vous laissez de côté le commandement de Dieu,
pour vous attacher à la tradition des hommes »
Dimanche, 2 septembre 2018
9 h Daniel, Édith & Lise B. Pion x Famille Laurent Pion
Lyne Paquette, 2e x Marie-Josée Bonin & Daniel Foucault

Samedi

Lucie Jodoin & Jean-Claude Morier x Leur fils Guy & son épouse Francine
Adrienne Chabot &Norbert Gaucher x Jean-Guy & Jeannette Gaucher

16 h 30

Nouvel horaire des messes effectif à partir du 26 août 2018.
La messe du lundi à Saint-Pie est effective présentement.

Catéchèse paroissiale – Année 2018-2019

Léonidas Roy x La famille Roy
Ronald Tétreault x Sa conjointe Marguerite Minier

INSCRIPTION
Les rencontres de catéchèse commencent vers la mi-septembre,

Mardi, 4 septembre 2018
9 h Georgette Bélisle x Une paroissienne
Alain Tanguay x feu son épouse Denise & les enfants

Vacances estivales – BUREAU FERMÉ
du vendredi 17 août au lundi 3 septembre
de retour le mardi 4 septembre

il faut donc inscrire votre enfant immédiatement !
Comment s’inscrire :
- remplir la fiche d’inscription maintenant et la remettre ou la poster au presbytère de SaintDamase, au 140, rue Principale
- ou appeler soit au presbytère de Saint-Damase, 450-797-3311
ou de Saint-Pie, 450-772-2440

Vendredi, 7 septembre 2018 - MANOIR
10 h 30 Mes parents & ma sœur x Albé Poulin

Chantal Jean, secrétaire

20e dimanche ordinaire

Dimanche, 9 septembre 2018
9 h Colombe Beauregard x La succession
Zoël Beauregard, 4e x Famille Bibiane Beauregard
Solange Lafrance x La famille Fréchette
Marie-Rose Fréchette, 1er x Ses enfants
Marjolaine B. Monast x Gérald & Jacqueline

« Ma chair est la vrai nourriture et mon sang est la vraie boisson »
Dimanche, 19 août 2018
9 h Marie-Rose Fréchette x La succession
Rita Normandin Labrecque x Employés Olymel Saint-Damase
Nicolas & Jean-Philippe Turcotte x France & Simon
Lise & Jean-Guy Guillet x Lyne, Martin & les enfants
Dfts familles Beauregard & McDuff x Germain Beauregard
Réal Leroux x La famille

Les inscriptions doivent nous parvenir le plus rapidement possible.


FICHE D’INSCRIPTION - CATÉCHÈSE 2018-2019
Nom de l’enfant

Grégoire, Huguette, Annie & Rosaire Despots x Famille Grégoire Despots

Date de naissance : .......................................................................................

Lampe du sanctuaire : Famille Lise & Daniel
Pain et vin : Émilien Roy

Mardi, 21 août 2018
9 h Laurette Janson x La famille
Françoise & Gérard Fontaine x Jeannine & Bernard

Nom du père : ...............................................................................................
Nom de la mère : ..........................................................................................
Adresse de l’enfant : .....................................................................................

Vie communautaire :
Comptoir des bénévoles, au 223 rue Principale,
- samedi 25 août, de 9 h à 12 h, vente régulière
- vendredi 7 septembre,
de 9 h à 15 h – vente régulière
de 15 h à 17 h – sac vert à 5,00 $
Collecte de sang, salle des Chevaliers de Colomb,
lundi 27 août, de 14 h à 20 h
Les Filles d’Isabelle, réunion mensuelle,
mercredi 5 septembre à 19 h à la salle des Chevaliers de Colomb.

Lampe du sanctuaire : Jeannine & Bernard Hade
Pain et vin : Jeannine & Bernard Hade

21e dimanche ordinaire
« Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle »
Dimanche, 26 août 2018
9 h Bernadette Darsigny x La famille
Gérard & Alain Choquette x Yves Choquette
Ginette Boissonneault x Hélène & Normand
Thérèse Ducharme Beauregard x Hélène & Normand
Éva & Paul Provost x Francine Provost
Raymond Beauregard x Gilles & Marguerite Beauregard

12 août & funérailles

Quête
475,95 $

Prions
7,55 $

Téléphone du/des parents responsables :__ __ __ - __ __ __ - __ __ __ __
Nom d’une deuxième personne à contacter (grands-parents ou autre)
..................................................... Tél. : __ __ __ - __ __ __ - __ __ __ __
Lieu du baptême : .........................................................................................
Si votre enfant n’a pas été baptisé à Saint-Damase ou à Saint-Pie,
il faudra fournir un extrait de baptême que vous pouvez demander à la paroisse de son baptême.
Il devra être remis lors de la rencontre de parents qui aura lieu en septembre.
Coût pour une année : 45 $ premier enfant / 25 $ deuxième enfant et suivant
payable lors de l’inscription et par la suite, à chaque début d’année

Vous ne devez inscrire votre enfant que pour la première année.
Pour les années suivantes, le renouvellement se fait automatiquement.
L’équipe de catéchètes étant composée principalement de parents qui ont accepté de s’impliquer dans la
catéchèse en paroisse, il est tout à fait normal qu’à la fin du parcours de leur(s) enfant(s), ils/elles
veuillent passer le flambeau à d’autres !
Afin d’assurer la continuité de la catéchèse en paroisse, nous invitons les nouveaux parents qui le
peuvent à donner de leur temps pour accompagner un groupe d’enfants avec un autre parent. Cela vous
permettra de vivre en même temps un cheminement de foi avec votre enfant et nourrir votre vie
chrétienne.
Si cela vous intéresse, s.v.p. laissez votre nom au presbytère. Merci!

Lampions
24,00 $

Sépulture 13-18
Jeannine Porlier, de Saint-Hyacinthe, née le 16 octobre 1932, décédée
le 3 février 2018 à l’Hôtel-Dieu de Saint-Hyacitnhe,
fille de feu Josephat Porlier et de feu Marie-Anna Fontaine
et veuve de Laurent Boulay.
Le dépôt de cendres a eu lieu vendredi 10 août 2018.

Mardi, 27 août 2018
9 h Léonie Jodoin x La famille
Pierre Bélisle x Huguette St-Pierre
Lampe du sanctuaire : Jeannine & Roland Nichols
Pain et vin : Maryse & André Rémy

809

Si Dieu vous laisse dégringoler,
c’est pour que vous lui serriez la main plus fort.
Saint-François de Sales
809

809cb

