
Soyons solidaires et encourageons nos annonceurs
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Zone pastorale Petite NationZone pastorale Petite Nation

Secteur Nord (p.7)

Boileau
Paroisse Sainte-Valerie

Chénéville - Lac Simon
Paroisse Saint-Félix-de-Valois

Duhamel
Paroisse Notre-Dame-du-Mont-
Carmel

 St-Émile/Namur
Paroisse Saint-Émile-de-Suffolk

Notre-Dame-de-la-Paix
Paroisse Notre-Dame-de-la-Paix

Secteur 148 (p.4)

Plaisance
Paroisse Coeur-Très-Pur-de-Marie

Thurso
Paroisse Saint-Jean-l’Évangéliste

Montebello / Fassett
Paroisse Notre-Dame-de-Bonsecours

Papineauville
Paroisse Ste-Angélique

Prêtres in solidum
de la Petite-Nation

Alphonse Baende et
Ronald Beaulne, s.m.m.

Secteur Centre (p.10)

Ripon
Paroisse Saint-Casimir

Montpellier
Paroisse
Notre-Dame-de-la-Consolation

Saint-Sixte
Paroisse Saint-Sixte

Saint-André-Avellin
Paroisse Saint-André-Avellin

   RBQ       8007-3257-81

Membre   AECQ

Maçonnerie Gaétan Poudrette
 819 426-3643www.maconneriegpoudrette.ca

Pose de briques • Blocs
Pierres et foyer naturel

Tanguay
377, rue Papineau, Papineauville           819 427-8667

Ouvert 
7 jours

Le  printemps de l’innocence  style vitrail                     de Noëlla Pelletier

Antirouille • Alignement
Mécanique générale

Tél.: 819 983-440095, Principale, St-André-Avellin

Fin Fin TraiteurTraiteur    de l’Outaouais ThursoThurso
www.fintraiteurdeloutaouais.com

1-866-985-3884 819-985-3884

Clément Riopel Gaz propane
VENTE • SERVICE • RÉPARATION

DIVISION BUDGET PROPANE

Tél.: 819 428-3134 / Pag.: 613 594-1155
300, Route 315 Nord, Montpellier

Espace publicitaire disponible,
pour informations
1 888 838-7008

CARBONNEAU & SAVOIE
Pharmaciens

     • Ouvert du lundi au vendredi : 9h à 18h
       • Service de livraison

819 985-2252
156A, Galipeau (à côté de la clinique médicale) Thurso

DR PIERRE PELLETIER
DRE MARIE-JOSÉE DESCHAMPS
DRE ISABELLE LACHANCE
DR SERGE DROUIN
OPTOMÉTRISTES

Me Louis-Philippe Robert
Me Jonathan Robert • Me Judith Sirois-Robert

Tél.: 819.983.2721 
Fax: 819.983.6761

183, rue Principale, St-André-Avellin,Qc  J0V 1W0 • 303-390, blvd Maloney E, Gatineau, Qc  J8P 1E6

Atelier Karo enr.
Armoire de cuisine / Kitchen cabinet • Vanité • Manteau de foyer • Meubles spéciaux
478, rue Principale 819 242-1034
Grenville-sur-la-Rouge (Calumet) 1-877-777-KARO(5276)

819 983-7313 desjardins.com/caissedelapetitenation Caisse Desjardins de la Petite-Nation

Roger Lafrenière,
directeur général

Line Bélanger
Courtier immobilier
Résidentiel & commercial

216, Henri-Bourassa, Papineauville

Cell.: 819.743.2734
linebbelanger@gmail.com

www.royallepageoutaouais.ca

Manufacturier de monuments funéraire depuis 1952

450 224-8353 • granitelacroix.com

Nous serions honorés de vous compter 
parmi nos donateurs.

Visitez notre site internet www.bapn.ca

La Banque alimentaire peut également 
vous dépanner lorsque vous avez des 
moments difficiles.

Tél. 819-983-3191
1264, route 317, Ripon

COIFFURE ALAIN  
Tous les samedis et lundis dès 8h30

30, rue Principale, Montpellier   Pour R.V.  Cell. : 819 921-1074

Une entreprise d’ici pour les familles d’ici.    cfo.coop  •  819 568-2425

Fièrement engagée
dans la communauté.
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Le Bistrot
FOUR À B OIS

Montebello
819 423-6900

570, Notre-Dame, Montebello
819 983-3966

198, Principale, St-André-Avellin

VENTE ET INSTALLATION
PLOMBERIE

SYSTÈMES SEPTIQUES ET
SYSTÈMES D’EAUAndré Jacques Filion

77, Principale, Chénéville                          RBQ: 1842-2873-8 819 428-3161

La Résidence des Aînés
Personnes autonomes et semi-autonomes

74, 1ère Avenue, Plaisance (Places disponibles) 819 427-5811

CARBO BARBECUE licencié
sur place et à emporter

Du lun. au dim. de 11h à 22h (fermé le mar.)    819 428-9085
1348 Route 321 N, Duhamel, Québec  J0V 1G0

THURSO

819.985.3259
325, rue Victoria, Thurso, J0X 3B0

Changement
Micheline

ENCOURAGEONS
NOS ANNONCEURS

Espace publicitaire disponible,
pour informations
1 888 838-7008

Pour information, contactez Danis au 819 983-2516

Chevaliers de Colomb - District 50
Conseil 3007 _ Saint-André-Avellin
Conseil 4252 _ Thurso
Conseil 9947 _ Ripon-Montpellier
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ROBIN GUINDON       Estimation gratuite
133, ch. St-Pierre, St-André-Avellin

T 819 983-1690 / emondage.guindon@tlb.sympatico.ca    
Abattage / Émondage d’arbre / Éssoucheuse mécanique
Service professionnel / Assurance responsabilité / Service de nacelle

Charlebois et Gratton, C.P.A. inc.
Société de Comptables Professionnels Agréés

122, rue Principale, bureau 1, St-André-Avellin 819 983-2828

STATION M. LALONDE
• Poste d’essence • Propane • Dépanneur
• Linges et bottes de travail
115, Rue Principale (Chénéville)           819 428-3113

Éric Vanier et Penny-Ann Malenfant
Pharmaciens   affilié à :

Lundi au Mercredi de 9h à 18h • Jeudi de 9h à 19h 
Vendredi de 9h à 18h • Samedi de 9h à 17h

SERVICE DE LIVRAISON GRATUIT
299, rue Papineau,
Papineauville 819 427-6274

Rénovations & Gouttières Miratyn 
RBQ: 8302-4638-12                  Michel Rémy, propriétaire
Rénovations intérieurs et extérieures
19, rue Thomas Fassett 819 773-2553

ESTIMATION
GRATUITE

Marché Bonichoix G.L.F. inc. Épicerie • Boulangerie

STATION SERVICE SONIC Bières • Vins • Loto-Québec

1107, route 315, Namur 819 426-2123

Josée Faubert, Propriétaire
Tél.: 819 428-3554

33, Principale, Montpellier, Qc, J0V 1M0

*

Marché St-André-Avellin  819 983-7966
110-90, rue Principale, St-André-Avellin

Marché Chénéville  819 428-3966
45, rue Albert-Ferland, Chénéville

Excavation Amyot
(129243 Canada Ltée)     RBQ : 2256-1369-93

TRAVAUX D’EXCAVATION • ASPHALTAGE D’ENTRÉE
LOCATION D’ÉQUIPEMENT LOURD

MARTEAU HYDRAULIQUE • GODET CONCASSEUR
INSTALLATION SEPTIQUE • TRANSPORT

GRAVIER / TERRE / TUILE DE PUIT / PRODUIT CIMENT

2757, Route 148, Papineauville 819 427-5220

45
1974-2019

Comité régional troisième âge Papineau
Pour maintenir à domicile les personnes âgées avec respect et dignité.

Tél.: 819 983-1565   cr3a1978@gmail.com
134, rue Principale, St-André-Avellin

Espace publicitaire disponible,
pour informations
1 888 838-7008

Changement
Micheline

MERCI À NOS ANNONCEURS
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Zone pastorale Petite NationZone pastorale Petite Nation
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Paroisse Ste-Angélique

Prêtres in solidum
de la Petite-Nation

Alphonse Baende et
Ronald Beaulne, s.m.m.

Secteur Centre (p.10)

Ripon
Paroisse Saint-Casimir

Montpellier
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Notre-Dame-de-la-Consolation

Saint-Sixte
Paroisse Saint-Sixte

Saint-André-Avellin
Paroisse Saint-André-Avellin

   RBQ       8007-3257-81

Membre   AECQ

Maçonnerie Gaétan Poudrette
 819 426-3643www.maconneriegpoudrette.ca

Pose de briques • Blocs
Pierres et foyer naturel

Tanguay
377, rue Papineau, Papineauville           819 427-8667

Ouvert 
7 jours

Le  printemps de l’innocence  style vitrail                     de Noëlla Pelletier

Antirouille • Alignement
Mécanique générale

Tél.: 819 983-440095, Principale, St-André-Avellin

Fin Fin TraiteurTraiteur    de l’Outaouais ThursoThurso
www.fintraiteurdeloutaouais.com

1-866-985-3884 819-985-3884

Clément Riopel Gaz propane
VENTE • SERVICE • RÉPARATION

DIVISION BUDGET PROPANE

Tél.: 819 428-3134 / Pag.: 613 594-1155
300, Route 315 Nord, Montpellier

Espace publicitaire disponible,
pour informations
1 888 838-7008

CARBONNEAU & SAVOIE
Pharmaciens

     • Ouvert du lundi au vendredi : 9h à 18h
       • Service de livraison

819 985-2252
156A, Galipeau (à côté de la clinique médicale) Thurso

DR PIERRE PELLETIER
DRE MARIE-JOSÉE DESCHAMPS
DRE ISABELLE LACHANCE
DR SERGE DROUIN
OPTOMÉTRISTES

Me Louis-Philippe Robert
Me Jonathan Robert • Me Judith Sirois-Robert

Tél.: 819.983.2721 
Fax: 819.983.6761

183, rue Principale, St-André-Avellin,Qc  J0V 1W0 • 303-390, blvd Maloney E, Gatineau, Qc  J8P 1E6

Atelier Karo enr.
Armoire de cuisine / Kitchen cabinet • Vanité • Manteau de foyer • Meubles spéciaux
478, rue Principale 819 242-1034
Grenville-sur-la-Rouge (Calumet) 1-877-777-KARO(5276)

819 983-7313 desjardins.com/caissedelapetitenation Caisse Desjardins de la Petite-Nation

Roger Lafrenière,
directeur général

Line Bélanger
Courtier immobilier
Résidentiel & commercial

216, Henri-Bourassa, Papineauville

Cell.: 819.743.2734
linebbelanger@gmail.com

www.royallepageoutaouais.ca

Manufacturier de monuments funéraire depuis 1952

450 224-8353 • granitelacroix.com

Nous serions honorés de vous compter 
parmi nos donateurs.

Visitez notre site internet www.bapn.ca

La Banque alimentaire peut également 
vous dépanner lorsque vous avez des 
moments difficiles.

Tél. 819-983-3191
1264, route 317, Ripon

COIFFURE ALAIN  
Tous les samedis et lundis dès 8h30

30, rue Principale, Montpellier   Pour R.V.  Cell. : 819 921-1074

Une entreprise d’ici pour les familles d’ici.    cfo.coop  •  819 568-2425

Fièrement engagée
dans la communauté. Consultez votre semainier en ligne

semainierparoissial.com

14 mai 202314 mai 2023

66ee dimanche de Pâques dimanche de Pâques

Moi je prierai le Père
ET IL VOUS DONNERA 

UN AUTRE DÉFENSEUR
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Zone  de la Petite-Nation 
Jocelyne  Tassé Kingsley  tassekingsley@videotron.ca  819-427-6977 

14 mai 2023                                                                                        6e dimanche de Pâques                       

Quand la vie se donne… la paix fleurit - « Je ne vous laisserai orphelins. » 
(Jean 14, 15-21) 

« Je ne vous laisserai pas seul, comme des orphelins. Je reviendrai auprès de 
vous. Je demanderai au Père de vous donner quelqu’un d’autre pour vous venir 
en aide, afin qu’Il soit toujours avec vous. C’est l’Esprit de Vérité.» Il ajoute dans 
Isaïe 49,15ss. « Une femme oublie-t-elle l’enfant qu’elle a porté? À supposer 
qu’elle l’oublie, moi je ne t’oublie pas. » 
Dieu est Père, Dieu est mère, Dieu est en même temps l'un et l'autre, il ne peut en être autrement.  
Dieu communique sa vie à ces êtres qu'on appelle les humains et sa vie en chacun d'eux ne peut 
pas s'arrêter. A partir du moment où l'être humain est engendré, il a en lui cette dimension du divin 
qui nous fait dire qu'il est devenu l'enfant de Dieu. La vie de Dieu coule en lui.  
À sa naissance, il ne le sait pas, mais ses parents qui le portent au baptême le réalisent et le jour du 
baptême ils le disent à la communauté. Voyez, nous avons donné une part de notre vie à cet enfant. 
Nous lui avons donné sa chair et son sang. Il est une partie de nous-mêmes. Il a reçu sa chair à 
partir de la nôtre. Nous prenons conscience aujourd'hui qu'il a aussi reçu une participation à la vie 
même de Dieu. 
Un petit être humain a une dimension qui le dépasse et qui fait de lui un être différent de tout ce qui 
existe dans la création. Il participe de la vie même de Dieu. Il a du divin en lui. Ce qui fait que cette 
dimension en lui est appelée à se poursuivre toujours.  
La vie de Dieu c'est la vie éternelle. À partir du moment où l'enfant est conçu dans le ventre de sa 
maman, il reçoit en héritage la vie éternelle. Il est appelé à vivre toujours d'une vie au delà de toutes 
ses espérances. 
La vie de Dieu, une vie dans l'aujourd'hui, qui est une étape, une anticipation, une progression vers 
la vie de toujours. Vie de joie, de paix, d'éternité. Jésus le premier est ressuscité et il l'affirme lui-
même, nous sommes appelés à le suivre dans sa passion mais n'oubliez jamais aussi dans sa 
résurrection. 
Une mère donne la vie en espérant qu'elle soit la meilleure possible.  
Dieu donne sa vie en promettant qu'elle sera participation à la sienne. 
À mes parents je dis: Merci pour la vie que vous m'avez donnée, merci pour la Vie de Dieu en 
moi.                                                                                                                           JJ Mireault 
LE DIOCESE ET LES PAROISSES SE DOTENT D’UN CODE D’ÉTHIQUE ET DE CONDUITE 
POURQUOI ? 
 
La deuxième valeur de notre code d’éthique : L’autonomie et l’autodétermination.  
 
Quel que soit le milieu d’où l’on vient, notre éducation ou nos capacités, chacun d’entre nous 
avons le droit de s’exprimer, de faire nos propres choix, d’agir et de penser par nous-même. 
C’est ce que signifie la valeur de l’autonomie et l’autodétermination de notre code d’éthique et de 
conduite. Encourageons nos pairs à s’exprimer, à émettre leurs opinions. Ce n’est pas toujours 
facile d’accepter que ses idées soient contestées par des personnes qui ont un avis ou un 
cheminement différent. Bien sûr, il faut le faire dans le respect c’est-à-dire avec considération 
envers l’existence, les idées et les opinions des autres.  Entretenir des préjugés, brimer le droit 
de parole, chercher à contrôler une personne sont des exemples de manquement à cette valeur.  
« Par amour fraternel, soyez pleins d’affection les uns pour les autres » (Rom. 12-10).  À travers 
les services que nous rendons et dans nos relations entre bénévoles ou employés, incitons les 
personnes à s’exprimer et à partager leurs points de vue.  À venir : notre troisième valeur. 

 
Chantale Duguay, coordonnatrice de la mise en place de milieux sécuritaires.  
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Zone de la Petite-Nation 
 
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE - Séquence des émissions de Foi et Télévision 
Chrétienne CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD 

(604), Bell TVA-Gatineau (103) les vendredis à 15h (3h pm) -   
 
LA VICTOIRE DE L’AMOUR -  Lecture de l’Évangile au quotidien  
Séquences des émissions (15 min.) TVA (canal 10)  Du lundi au vendredi à 5h15, le samedi 
à 5h45 et le dimanche de 5h30 à 6h00 et de 13h00 à 13h30  www.lavictoiredelamour.org  
 
 
SACREMENT DE LA CONFIRMATION 
Plusieurs personnes de la Petite-Nation se sont préparées à recevoir 
le sacrement de la Confirmation. Celui-ci sera célébré le 19 mai 2023 à 
19h00 à la paroisse Saint-Casimir de Ripon. Bienvenue à tous et 
toutes. 
   

RENCONTRE DE PRIÈRE – Renouveau charismatique- À Tous les lundis à 14h à 
l’église Sainte-Angélique de Papineauville avec adoration et animation musicale. 
Bienvenue ! Informations : Jocelyne  et  Kingsley 819-427-6977   
 

 
ACTION AIDE LOISIR PAPINEAU - Vous êtes un proche aidant parce que:  Vous vous occupez d’un 
aîné ou d’une personne handicapée en perte d’autonomie? Vous aimeriez profiter d’un peu de répit? Vous 
aimeriez faire des choses que pour vous? Action Aide Loisir Papineau a un centre de jour pour les 
personnes que vous gardez ou dont vous vous occupez.  Pour informations : 819-983-2648   
 
MEUBLES USAGÉS À SAINT-ANDRÉ-AVELLIN - Possibilité d’achat à prix modique de meubles usagés et  
gros appareils électroménagers à l'église de Saint-André-Avellin. Sur rendez-vous, appeler le 819-271-7327 
OU 819-983-8470.   Pour faire don d'articles, contacter Lucien Lalonde au 819-983- 8470, André 
Plamondon au 819-271-7327. Vente au sous-sol de l'église le 1er samedi de chaque mois entre 9h et 12h.  
Vous devez organiser le transport pour apporter vos dons ou en acheter. 
 
LE SERVICE DE VÊTEMENTS PETITE-NATION,  Maintenant déménagé au 360, rang Ste-Julie E, Saint-
André-Avellin. C'est un organisme sans but lucratif qui offre des vêtements et autres articles usagés à petits 
prix. Ce service est ouvert les mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10 h à 16 h. Visitez la page Facebook : 
Service de Vêtements Petite-Nation.  
 
FRIPERIE DE CHÉNÉVILLE-  Heures d’ouverture sont du mardi au samedi de 13h à 16h.  
 
Frigo Quiroule vous offre un répit de cuisine !  Faits maison, nos repas sont de qualité, à prix abordable. 
Livraison à domicile est gratuite pour les personnes en perte d'autonomie, en convalescence ou à mobilité 

réduite. Informations: 819 983-8178 ou frigoquiroule.com. 
 

 PPrriièèrree  dd’’uunnee  mmaammaann  
 

Vierge Immaculée, mère de Jésus et mère de tous les 
humains, pose tes yeux pleins de tendresse et d’amour 
sur moi qui, aujourd’hui plus que jamais, ressens la 
douce et grave responsabilité à être mère. À toi, je 

confie mes enfants que j’aime tant au milieu des joies et des soucis. 
 
Enseigne-moi à les guider sur le chemin qui conduit au Père. Rends-moi tendre sans faiblesses 
et forte sans dureté. Obtiens-moi la patience qui supporte tout parce qu’elle n’a qu’un but : le 
bonheur éternel de mes enfants.     
Forme mon cœur à ton image et fais que mes enfants voient en moi le reflet de ta bonté afin 
qu’après avoir appris par moi à t’aimer, ils se réjouissent à jamais auprès  de toi et de ton divin 
Fils. 
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Secteur 148 - Alphonse Baende, curé Tél. 819-230-9698 –   
 Courriel: alphabaende@gmail.com 
Thurso 
Paroisse Saint-Jean-l’Évangéliste, 350 rue Victoria Thurso J0X 3B0 - 819-985-2761 - Fax: 819-985-1121 
Heures du bureau: Mardi, mercredi et jeudi de 13h à 16h.. Courriel: st.jean.evang.thurso@gmail.com 

Plaisance 
Paroisse Coeur-Très-Pur-de-Marie, 277 rue Principale, Plaisance J0V 1S0 - 819-427-5894 - 819-427-8100 
Messes et lampe du sanctuaire :  Monique Malo  819-743-9352 ou monique.malo50@gmail.com 
Certificats de baptême: Pierrette Charlebois - 819-427-5589 
Semainier: Annette Desjardins 819-427-5683 -   Funérailles:Monique Malo  819-743-9352 
                               Cour.: monique.malo50@gmail.com 
SACREMENTS DE LA FOI : BAPTÊME, PARDON, EUCHARISTIE :  responsable, Annette Desjardins 
Couillard au  819-427-5683, courr. annc@videotron.ca                                                                                                                   
Mariages: à confirmer 

Papineauville 
Paroisse Sainte-Angélique - 292, rue Papineau, Papineauville, J0V 1R0 – 819-427-5737 
Baptêmes, funérailles et certificats, messes et lampes: Diane Lefrançois - 819 427-5737 
Mariages: Micheline Clément 819-427-6747  

Montebello & Fassett  
Paroisse Notre-Dame-de-Bonsecours - 543, rue Notre-Dame, Montebello, J0V 1L0 - 819 423-6686 
Heures de bureau: lundi de 9h00 à midi 
Baptêmes: Lynne Haramis - 819 423-5049 
Catéchèse, Première Communion: Marie-Marthe Woodward - 819 423-5854 
Funérailles: Jean-Yves Laframboise 819-423-5367 
Cimetières Montebello et Fassett: Les Jardins du Souvenir - 819-516-1010 et 819-516-1011 
 

 

Paroisse Saint-Jean-L’Évangéliste 
Dimanche le 14 mai 2023 
11h30 -   Suzanne Deschênes (1er anniversaire) par les offrandes aux funérailles 
   -Raymond Leduc (1er anniversaire) par les offrandes aux funérailles 
   -Annette Frappier Dubé par les offrandes aux funérailles 
Dimanche le 21 mai 2023 
11h30  -   Laurence Lefebvre Raby par les offrandes aux funérailles 
   Yolande et Robert Allard par Gisèle  
 
LES LAMPES DU SANCTUAIRE BRÛLERONT : 
14 au 20 mai : en remerciement à la Sainte Vierge pour faveur accordée par une paroissienne,  
21 au 27 mai pour Monsieur et Madame Carias Hotte par les enfants 
 
En ce mois de mai, mois de Marie, sortons notre chapelet et prions notre Mère, la plus grande 
intervenante auprès de Dieu pour la paix dans le monde et tous les gens qui ont besoin de nos 
prières. 

Vers le Père  - Nous recommandons à vos prières : 
Madame Danielle Cooke - funérailles célébrées samedi le 22 avril 2023 
Madame Marie-Rose Allaire - funérailles célébrées samedi le 6mai 2023 
Monsieur Denis Parent dont les funérailles auront lieu samedi le 11 mai à 14h00  
Nos sympathies et nos prières s’adressent à leurs familles endeuillées . 

 
À NOTER :  -Nous avons toujours besoin de bénévoles pour la Fabrique (administration), les 
célébrations, les  funérailles, le ménage…  
 
MERCI -  Suite à un don et le travail de deux bénévoles, la rampe d’accès de la porte de côté fut 
remplacée et est maintenant sécuritaire.  Merci pour votre temps et votre grande générosité, vous 
êtes dans nos prières.   
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Le bureau de la paroisse est situé au presbytère.   - Il est ouvert  le jeudi de 12h45 à 14h45.   
S’il n’y a pas de réponse, laissez vos messages sur la boîte  vocale – 819-985-2761,  Rébecca 
vous rappellera. MERCI! 
 

««LLee  vvrraaii  vviissaaggee  ddee  ll’’aammoouurr  tt’’aappppaarraaîîtt  llàà  ooùù  ttuu  nnee  tt’’yy  aatttteenndd  ppaass..  »»  LLiibbrreess  ppoouurr  aaiimmeerr  ––  GGuuyy  JJooyyaall  
EEnn  ccee  jjoouurr,,  ccoonnffiioonnss  àà  MMaarriiee  ttoouutteess  lleess  mmaammaannss  ddee  llaa  tteerrrree..  

  
BBOONNNNEE  FFÊÊTTEE  DDEESS  MMÈÈRREESS!!    

 

Paroisse Cœur-Très-Pur-de-Marie 
Dimanche 14 mai 2023: Fête des mères                                                                                                                                                          
9h00 : -Pour Fernande Blais ( 1er anniversaire ) par offrandes aux funérailles. 

Pour Lucille Blais par offrandes aux funérailles 
Mardi 16 mai 2023 :- 

13:30h., Récitation du chapelet suivie à 14:00 h. de la messe, sans 
adoration  - Pour Raoul Parisien par les offrandes aux funérailles 

Dimanche 21  mai 2023: Fête des mères                                                                                                                                                          
9h00 : - Pour Paulette Ménard Desrochers (26e ann.) par les enfants et petits-enfants. 

- Pour Louise Lalonde Carrière par Luc et Guy Lafrenière 
 
LAMPES DU SANCTUAIRE 
- 14 mai 2023 : Pour les intentions qui nous sont recommandées par Rolande. 
- 21 mai 2023 : Pour tous les malades de la paroisse par une paroissienne. 
 Lampes du sanctuaire : Toujours en demande 
 
UN GRAND MERCI POUR VOS OFFRANDES 
30 avril 2023 :      Quête : $159.50              Prions :$9.50         Luminaires : $25.25                                                                                       
7 mai 2023 :                           $135.20                                    $13.00                                     $36.50  
 
En ce 6e dim. De Pâques,  année A  et Fête des mères -  Témoigner de notre espérance »   
Avant d’entrer dans sa passion, Jésus promet l’Esprit Saint à ses disciples. Il sera pour eux non seulement 
un défenseur mais aussi celui qui les conduira à la vérité toute entière. Il leur fera connaître le Père en vérité 
et leur permettra de découvrir leur identité profonde d’enfants bien-aimés de Dieu. Aussi, grâce à l’Esprit, les 
disciples ont pu rendre compte de l’espérance qui est en eux, même en période d’adversité. Grâce au 
même Esprit, nous pouvons aujourd’hui témoigner de notre espérance malgré l’hostilité et l’indifférence 
ambiantes.   

 
Mai, mois de Marie : Il y aura récitation du chapelet, tous les mardis à 13:30h, 
avant la messe de 14h. Il n’y aura pas d’adoration, le temps du chapelet. 
Chapelet pour la paix dans le monde et intentions personnelles:                                                                     
Tous les mercredis soir à 19h. (7h.), à la sacristie. 
 

SACREMENTS DE LA FOI :  BAPTÊME, PARDON ET EUCHARISTIE   
Prions pour les enfants qui aborderont le sacrement du pardon pour la première fois le vendredi 
19 mai à 15h. et recevront leur première eucharistie le dimanche 21 mai à la messe dominicale 
de 9h  
 
JUBILAIRES -  Nous sommes à préparer notre célébration pour les jubilaires, le dimanche 4 juin. 
Les critères sont les mêmes : S’être marié à Plaisance ou habiter à Plaisance et être un multiple 
de 5. Nous aurons la messe à 9h. suivie d’un petit brunch.  Si vous connaissez des couples qui 
répondent aux critères, parlez-en, svp! C’est un bel hommage à l’engagement.  Annette 819-427-
5683, Lise : 819-427-5260, Fernand 819-427-5793 et Maurice : 1-418-633-0983. 
 
FOLIE DE LA  148 : Se tiendra samedi 20 mai, toujours sur le terrain de l’église.   Il sera possible 
de louer un espace pour seulement $5.00 auprès de Claude Péloquin 819-500-7168. Il y a 
quelques tables disponibles,  mais apportez les vôtres.   
Également, le 20 mai, souper spaghetti, fèves au lard, salade et desserts, au profit de la 
Fabrique. Les billets sont disponibles au coût de $20.00/adultes et $10.00 pour les enfants moins 
de 12 ans, auprès de :  Nicole Martin 819-427-6987, Salon Coiffure Ann 819-427-5683, Laurence 
Leduc 819-427-8479, André Charlebois 819-427-5589 
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Visitez notre site facebook : paroisseplaisance –  Notre site web : 
https//paroisseplaisance.wordpress.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

Paroisse Sainte-Angélique  
Dimanche 14 mai : FETE DES MÈRES 
10h00 Gisèle Fleury Papasodoro  -  Offrandes aux funérailles 

Denise Gosselin -   Offrandes aux funérailles 
Drajeanna Montreuil  -  Par Josée Prévost et Réjean Louisseize 
Francine Morin  -   1er anniversaire  -   Offrandes aux funérailles 
Fernande et Lucille Desjardins – Par Yvette et Paul  

Dimanche 21 mai - ASCENCION 
10h00 Mariette Guertin  - 1er anniversaire  -  Offrandes aux funérailles 

Urbain Gauthier  -  Par la succession 
Pour les âmes du purgatoire  -  Par un paroissien 

 
LAMPES DU SANCTUAIRE  14 mai 2023-    En hommage à la Vierge Marie – par Paul 
Veuillez noter que dorénavant le coût pour réserver une lampe du sanctuaire est de 7$. 
Il y a actuellement de la disponibilité pour des lampes du sanctuaire  

Madame Danielle Demeule décédée le 15 avril à l’âge de  74 ans. 
Inhumées en notre cimetière le 06 mai : 
Madame Jeannette Bastien Lemieux décédée le 20 décembre 2022 et Madame 

  Pierrette Blais Cécyre  décédée le 24 février 2023. 
À tous le membres de ces familles nous offrons nos prières et nos sincères sympathies. 
 
À compter du 1er mai, récitation du chapelet à 9h00 tous les jours, sauf le 
dimanche.  

 
 RENCONTRE DE PRIÈRE – Renouveau charismatique- À Tous les lundis à 14h à 
l’église Sainte-Angélique de Papineauville avec adoration et animation musicale. 

Bienvenue ! Informations : Jocelyne et Oscar Kingsley 819-427-6977   
 

VENTE DE GARAGE / 148 EN FOLIE- Dans  le cadre de l’événement 148 
En Folie, la Fabrique tiendra une vente de garage les 19-20 mai 2023  Vous 
y trouverez des articles usagés : meubles, appareils ménagers, vaisselle, 

jeux enfants, livres, vaste choix de 33 tours, outils de jardin, etc.  Bienvenue!  
 

Paroisse Notre-Dame-de-Bonsecours    
DIMANCHE 14 MAI  
 9h00   Célébration de la parole     
JEUDI 18 MAI – Résidence    
10h00   Pour faveur obtenue  – un paroissien                  
DIMANCHE 21 MAI 
9h00    Edna Pesant  – Les Dames Chrétiennes  
 
INTENTIONS DE MESSES- La fabrique a un urgent besoin d’intention de 
messes.  Pour réserver vos dates, communiquer avec la secrétaire au 819-423-6686.   
 
INVITATION - Nous avons un grand besoin de bénévoles pour soutenir ceux déjà en place : 
sacristain, sacristine, lecteur, lectrice, préparation de la salle pour des funérailles, décoration des 
temps forts comme Noël…Chaque petit geste est important pour rendre nos cérémonies 
inspirantes.  Nous espérons votre participation pour un travail en équipe.   
 
Réjouis Marie, comblée de grâce :  tu accueilles le souffle de l’Esprit Saint.  Le Verbe se fait chair 

dans ton sein.  Apprends-nous à dire oui comme toi et à faire confiance au Père. 

 
Bonne semaine à tous 



 

   

Secteur Centre – Père Ronald Beaulne, s.m.m.  
 

Ripon - Paroisse Saint-Casimir – 17, rue Major, Ripon J0V 1V0 – 819-983-7300 
Agente pastorale : Camille Périard (baptêmes, sacrements du pardon, de l’eucharistie et de la confirmation)  
Téléphones : 819-661-9135 – pastocasimir@gmail.com  
Secrétaire : Louise Neveu - Heures de bureau : Lundi et mardi de 9 h à 12 h.  
Pour urgence seulement au 819-983-2037. Tél. : 819-983-7300. URGENCE : 819-983-2037 
 
Montpellier - Paroisse Notre-Dame-de-la-Consolation    
23, rue Principale, Montpellier J0V 1M0 – 819-428-3515 
Camille Périard (baptêmes, sacrements du pardon, 
 de l’eucharistie et de la confirmation) 
Tél. : 819-661-9135    Fax : 819-428-9278 
Heures de bureau : Mardi et jeudi de 9 h 30 à 12 h 30 
Secrétaire : Josée Séguin – Tél. : 819-428-3515 
Courriel : fabriquemontpellier@tlb.sympatico.ca 
         Ripon – 19 mai 2023 
Saint-Sixte - Paroisse Saint-Sixte 19, rue Principale, Saint-Sixte J0X 3B0  
Secrétaire Suzanne Leduc – 819-981-1014  .. 
 
Saint-André-Avellin - Paroisse Saint-André-Avellin 
8, rue Saint-André, Saint-André-Avellin J0V 1W0 – 819-983-2211 - Fax : 819-983-4543 
Heures de bureau : Seulement le mardi de 9 h à 15 h. 
Courriel : saint.andre.avellin@gmail.com -  Cellulaire : Lise Plante : 819-981-4488  

 
À Saint-Sixte, possibilité d’écouter la messe à partir du poste de radio 87,9 FM 

dans les maisons et les autos jusqu’à 2 km de distance. 
 

Intentions des messes 
 

Samedi 13 mai 2023 
16 h 00 Saint-Sixte  May Richer Savoyard, offrande aux funérailles 

Ghislaine Malette (1er), par les enfants. 
Cécile Robitaille, par sa fille Gabrielle Roy 

Dimanche 14 mai 2023 
8 h 45 Saint-André-Avellin Rita Richer Séguin – Offrandes aux funérailles 
    Diane Bertrand – Offrandes aux funérailles  
    Diane Hotte – par Cécile Sabourin 
    Action de grâce pour Reynald Fanou Kaythleen Houenou  

et Marguerite Bernachez  
Dimanche 14 mai 2023 
10h00 St-Casimir  Marcelle Aubry/Sabourin par Jocelyne et Almond 

Messe à Saint-Joseph par Patricia Beauregard 
Gustave Dupont par Jeannine Dupont Cardinal 
Andréa Amyot par ses filles Hélène, Jacinthe et Josée 

Dimanche 14 mai 2023 
11 h 30 Montpellier   Réjeanne Séguin – par Josée et Pierre  
    Jeannine Dion – par sa fille 
 
Samedi 20 mai 2023 
16 h 00 Saint-Sixte   Agathe Guindon Leduc, par sa fille Suzanne 

Pour la guérison d’un être cher, par une paroissienne 
Vendredi 19 mai 2023 
15 h 30  Au Château   Ligori Blais – par Madeleine et les enfants 
Dimanche 21 mai 2023 
8 h 45 Saint-André-Avellin Célébration de la parole 
Dimanche 21 mai 2023 
10 h 00 Saint-Casimir  Célébration de la parole 
Dimanche 21 mai 2023  
11 h 30 Montpellier  Célébration de la parole  
 



 

   

Vendredi 26 mai 2023 
15 h 30  Au Château Saint-André Philippe et son épouse et leur fille Marie-Marthe Chartrand  

– par Colombe Chartrand 
 
 

PPaarrooiissssee  SSaaiinntt--CCaassiimmiirr  --  RRiippoonn  
 
ANIMATEUR - ANIMATRICE  COMMUNION 

Dimanche 14 mai:   Jean Beauchamp    Marie-Noël Carrier 
Dimanche 21 mai   Gervaise Guerette   Lise Anglehart 
 
ATTENTION : CONFIRMATION À RIPON VENDREDI   19 MAI À 19 H 00. Célébration avec Mgr Côté.  
 
Merci pour vos offrandes  

 Quête Lampions Prions Dîme Merci de votre générosité  23 avril 2023 335,00 $ 325,00 $ 147,00 $ 120,00 $ 
 
Déjeuner de la fête des Mères – Les Chevaliers de Colomb sont heureux de vous inviter au déjeuner de la fête des 
mères, dimanche 14 mai au Centre communautaire de Ripon de 8h à 12h. Bienvenue! Merci de votre participation. . 
 
La chorale Chœur de Pom’ de la Petite-Nation donnera son concert dimanche 14 mai à l’église de Ripon à 14 h 30. 
Les billets sont disponibles auprès des choristes ou à la porte le jour du concert. Merci et bon spectacle.  
 
Messes et lampes du sanctuaire : J’ai plusieurs places pour des intentions de messe (20 $) à vous offrir ainsi que 
des lampes du sanctuaire (7 $). Vous pouvez m’appeler au 819-983-7300 le lundi de 8 h à 15 h ou le mardi matin de 
8 h à midi.  Bienvenue et merci beaucoup. 
 
Emplacement au cimetière : Pour information concernant la location d’un emplacement au cimetière, vous êtes invités  
à communiquer avec les responsables su cimetière – Céline ou Michel Derouin au 819-983-6496. Bienvenue! 
 
Vous pouvez vous procurer des bouquets de fleurs artificielles à différents prix pour orner les pierres tombales.  
 
Pensée de la semaine . « N’ayez pas la folie des grandeurs, mais acceptez des tâches modestes.» Rm 12,16 
 

PPaarrooiissssee  NNoottrree--DDaammee--ddee--llaa--CCoonnssoollaattiioonn  --  MMoonnttppeelllliieerr  
 
Pour réserver une messe ou une lampe du sanctuaire : téléphone : 819-428-3515. 
 
Courriel : fabriquemontpellier@tlb.sympatico.ca, bureau mardi et jeudi 9 h 30 à 12 h 30. 
 
Merci pour vos offrandes  

 Quête Chauffage Dons 
MMeerrccii  ddee  vvoottrree  ggéénnéérroossiittéé  30 avril 2023 125,00 $ 100,00 $  

7 mai 2023 115,00 $ 75,00 $ 81 $ 
 
Durant le mois de mai, mois de Marie, l’église est ouverte à 18 h 30 pour le chapelet. Bienvenue! 
 
Un don, qu’il soit gros, moyen ou petit, il est le bienvenu. Notre paroisse a besoin de vous sans exception. 
 
Pensée de la semaine : « Avoir un but trace la vie! » 
 

SSaaiinntt--SSiixxttee  
 
La lampe du sanctuaire brûlera la semaine du 13 mai 2023, en action de grâce à Marie-Reine des Cœurs, par 
Thérèse Boivin 
 
Merci pour vos offrandes  

 Quête Messes Lampions Merci de votre générosité 6 mai 2023 192,00 $ 100,00 $ 40,00 $ 
2e quête le 13 mai 2023,  pour le chauffage. 



 

   

Partis à la rencontre du Seigneur :  M. Jean-Paul Prévost, Mme Gilberte Legault Boivin et M. Denis-Réjean 
Leblanc.  Nous offrons nos sincères condoléances aux familles. 
 
Réservation messes, lampes du sanctuaire :   Il y a place pour des messes et des lampes du sanctuaire. Je vous 
invite à communiquer avec Suzanne Leduc, secrétaire au 819-981-1014.  Nous vous remercions beaucoup de votre 
générosité. 
 
Ouverture du cimetière :  Le cimetière est ouvert depuis le 1er mai.  Nous avons des supports à fleurs à vendre (35 $) 
et aussi des bouquets de fleurs artificielles pour installer sur les monuments à vendre au coût de 65 $.  Veuillez 
communiquer avec M. Richard Hotte, président au 819-983-2744. 
 
Levée de fonds : Crayons à vendre au coût de 5 $ pour rénovations au cimetière. 
 
 

PPaarrooiissssee  SSaaiinntt--AAnnddrréé--AAvveelllliinn  
 
Facebook :   église Saint-André-Avellin 
Messe à la radio :  90,5 le dimanche pour la messe 
Semainier paroissial : http://www.semainierparoissial.com/   ou Semainier paroissial Saint-André-Avellin 
 
Lectrice et prône :14 mai: Catherine Barrette 
 
Messes et lampes du sanctuaire :  J’ai plusieurs places pour des intentions de messe (20 $) à vous offrir ainsi que 
des lampes du sanctuaire (7 $). Vous pouvez m’appeler au 819-983-2211 ou Lise Plante : 819-981-4488, le mardi de 
9 h à 15 h. Bienvenue! 
 
Aide aux familles : La cueillette de données non périssables est en cours, chapeautée par les Associés Providence 
de Saint-André-Avellin. Apportez vos dons à l’arrière de l’église. Merci beaucoup de votre générosité.  
 
Rencontre de prières : Tous les mardis de 9 h à 11 h avec adoration et chapelet. . 
 
Prières pour la vie : Tous les jeudis de 9 h 30 à 10 h 30. Vous êtes tous les bienvenus.  
 
Méditation :  
 
Merci pour vos offrandes  

 Quête - Église Quête au Château  
Merci de votre générosité 30 avril 2023 306,50 $  

7 mai 2023 181,00 $ 64,25 $ 
 
ATTENTION : Voir l’encadré au début pour Saint-André-Avellin. 
 

À partir du 1er mai, le bureau sera OUVERT tous les MARDIS de 9 h à 15 h. Il sera fermé les jeudis. 
 

 
 
 

La famille, c’est là où la vie 
commence et où l’amour ne 

finit jamais! 
 
 
 
 

LLaa  ffaammiillllee  

Quelle belle famille! 

Quelle famille accueillante! 

Quelle famille chrétienne! 

Quelle famille _________________ 

C’est la vôtre!!  

  
L’équipe du semainier paroissial vous souhaite une bonne semaine et un bon mois de mai. 



Secteur Nord – Ronald Beaulne, s.m.m. 
 
Boileau 
Paroisse Sainte-Valérie981, chemin Maskinongé, Boileau, J0V 1N0  
Intentions de messes et pastorale: Edwina Martin (819) 687-3092 Funérailles et 
cimetière:Jocelyne Decarie (819) 687-2517 - Email:jocelynedecarie@live.ca 
 
Chénéville – Lac Simon 
Paroisse Saint-Félix-de-Valois 85, rue Principale, C.P. 3388 - Chénéville, Qc 
J0V 1E0 - 819-428-3300 – Courriel : eglisecheneville@tlb.sympatico.ca 
Heures de bureau: Lundi et mercredi 13h00 à 15h00 et le Vendredi 9h00 à 11h00  
Funérailles et cimetière: 819-428-3300  
Responsable de la communion à la maison: Guy Desrosiers - 819-428-1438  
 
Duhamel 
Paroisse Notre-Dame-du-Mont-Carmel  
C.P. 111, rue Principale, Duhamel, Qc J0V 1G0 - 819-428-7538 - Fax: 819-428-1941 Pastorale: 
Roselyne Bernard - 819-428-7538  
 
Notre-Dame-de-la-Paix 
Paroisse Notre-Dame de la Paix – 256, rue Notre-Dame, Notre-Dame de la Paix, J0V 1P0 Pour 
tout renseignement : secrétariat, trésorerie, célébrations, sacrements, cimetière, funérailles et 
inhumation. Paulette Gauthier (819) 522-6531, ou paroisse.nd.lapaix@gmail,.com ou 
paulette.gauthier@outlook.com 
 
Saint-Émile de Suffolk 
la paroisse catholique Saint-Émile-de-Suffolk a été fermée depuis le 1er janvier 2023. La 
population catholique sur le territoire des municipalités de Saint-Émile-de-Suffolk et de 
Namur doit maintenant s’adresser à la paroisse Saint-Félix-de-Valois à Chénéville pour 
toutes demandes (baptême, mariage, funérailles ou un certificat de baptême). Téléphone : 
819 428- 
3300. 
Pour le cimetière, communiquez avec Les Jardins du Souvenir au 819-778-1515, ou au point 
de services à Saint-André Avellin : Suzanne Leduc et Richard Hotte responsables.   Cellulaire : 
819-981-1014  

 
INTENTIONS DE MESSES  

 
Samedi le 13 mai 2023 
 
10h30  St-Félix de Valois     Funérailles de Madame Françoise Blais Proulx 
13h      St-Félix de Valois     Funérailles de Madame Dolorès Lamothe Boivin 
 
Dimanche le 14 mai 2023 
 
9h30 St-Félix de Valois           Célébration de la parole 
 
11h N-D du Mont Carmel        Célébration de la parole 
 
16h N-D de la Paix                   Célébration de la parole 



   
Dimanche le 21 mai 2023 
 
9h30 St-Félix de Valois          Cécile Hotte 3e an. – Ses enfants, petits-enfant et son 
         arrière petite-fille 
                                                 Joseph Filion 1er an. – Quête aux funérailles 
                                                 Les âmes du purgatoire – Murielle Leroux  
                                                 Madeleine Fournier Bois – Quête aux funérailles 
                                                 Réjean Blais 1er an. – Quête aux funérailles 
                                                 Hubert Fournier – Quête aux funérailles 
 
11h N-D du Mont Carmel      André Levesque – Quête aux funérailles 
 
16h N-D de la Paix                 Pierre Whissell  1er ann. – Diane Lalonde 
                                                Josette Whissell  1er ann. – Diane Lalonde 
                                                Jacqueline Séguin – Le club La Paix d’Or 
   
Note : La messe dominicale est dite à l’intention de tous les paroissiens.      
 
            
PAROISSE SAINTE VALÉRIE          

    
 

    
PAROISSE SAINT-FÉLIX DE VALOIS      

  
Il y aura 2 lampes du sanctuaire qui brûleront cette semaine : 
 

1) À l’intention des âmes du purgatoire  
2) À l’intention de la Sainte Vierge et St-Antoine  

 
Quête du 22, 29 avril et du 7 mai : $ 619.75   Prions et lampions : $  189.50  
 
Mois de Marie : 
Pour tout le mois de mai, le chapelet sera récité, à l’intérieur de l’église, en hommage à 
la Sainte-Vierge, du lundi au vendredià 18 heures 30.  Bienvenue à tous. 
 
Pour la saison de l’été nous aurons le plaisir d’accueillir l’abbé Léo Giroux pour 
célébrer les messes aux deux semaines. 
 
Première communion et pardon :   
Âge requis de 8 ans ou 3e année. Contactez Sylvie au 819-428-3300.  
 
Confirmation :  
Âge requis de 16 ans ou plus. Contactez Sylvie 819-428-3300  
 



LES GROUPES FAMILIAUX AL-ANON – DE L’ESPOIR ET DEL’AIDE 
COMPOSEZ LE NUMÉRO D’APPELS :  819-425-4318  Georgette  
 
Columbarium : Case de 12” X 12” X 17” ( pour 2 ou 3 urnes selon la dimension des 
urnes).    $ 2,175.00 pour plus d’information : 819-428-3300  
 
La Friperie est ouverte du mardi au samedi de 13h à 16h ! 
 
Pensée :<<Il fait toute chose bonne en son temps. >> ( Ecclésiaste 3,11 ) 
 

BONNE FÊTE DES MÈRES À TOUTES LES MAMANS !  
 

  
PAROISSE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL     

  
 
Pour votre information, l’abbé Léo Giroux est de retour dans notre paroisse pour 
célébrer la messe aux deux semaines et ce pour tout l’été. 
 
A votre attention 
Nous avons de la place pour vos intentions de messes. Vous pouvez réserver les 
dates (au moins 2 mois à l’avance), au coût de 20$ en téléphonant au 819-428-
7538, ou le dimanche à l’église. Merci   
 
Dans vos prières 
Une bonne pensé pour les malades de notre paroisse.  
Une prière ne coute pas cher mais ça peut rapporter gros.  
 
Première communion :  pour l’inscription veuillez contacter la responsable madame 
Roselyne Bernard.  
 
Bazar….. 
Le Bazar est ouvert de 9 h à 15 h 
Le premier mardi de chaque mois. 
 
Concert gratuit : Vous êtes invité le 22 mai 2023 à 13 heures 30 à assister à un concert 
de la Chorale des professeurs à l’église de Duhamel.  
 
Bénédiction des motos le 28 mai 2023 à 11 heures 45. Bienvenue à tous.  
 
Information sur le cimetière 
Pour achat d’un lot ou d’une niche au columbarium inf : 819-428-7538  La 
prochaine phase est arrivée alors venez jeter un coup d’œil c’est au montant de 
2000$ à vie, Nous avons de bons arrangements aux mois, aux plaisirs de vous 
servir.   
Nous vous offrons aussi de belles urnes à de bon prix à voir. 
 



L’âge d’or 
Les activités seront le mercredi après-midi de 13h30 à 16h il faut prendre le temps 
de faire du social c’est bon pour le moral même si tu ne fait pas l’activité tu peux 
tout simplement venir jaser  
 
N’oublier pas de rester brancher sur Dieu. 
Car avec tout ce que la vie nous apporte, Dieu devrait être la meilleure branche. 

  
 
PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX        

  
LAMPE DU SANCTUAIRE :     
La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine à l’intention de la famille Servant, 
offerte par Marc Servant. 
 
MESSE  
Vous avez des intentions de messe à demander pour les mois Mai, Juin et Juillet. Nous 
pouvons vous accommoder selon la date que vous désirez. Paulette Gauthier (819) 522-
6531.  
 
BAZAR AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE  
Le bazar est ouvert les mercredis et vendredis de 13 heures à 16 heures. Grâce à 
vos dons et vos achats, vous nous aidez grandement au succès de ce projet. Les 
bénéfices encourus sont redistribués à l’entretien de notre église. Au nom du 
conseil de Fabrique nous tenons à vous remercier sincèrement et vous prions de 
continuer à nous encourager. Un gros merci pour votre soutien et soyez les 
bienvenus. Nous sommes toujours heureuses de vous accueillir. Pour plus 
d’infos, contacter : Paulette Gauthier (819) 522-6531. 

    
 PAROISSE SAINT-ÉMILE DE SUFFOLK  
  
AVIS À TOUS LES PAROISSIENS ET PAROISSIENNES CATHOLIQUES DE  
SAINT-ÉMILE-DE-SUFFOLK ET DE NAMUR : 
Veuillez prendre note que la paroisse catholique Saint-Émile-de-Suffolk a été fermée 
depuis le 1er janvier 2023. La population catholique sur le territoire des municipalités de 
Saint-Émile-de-Suffolk et de Namur doit maintenant s’adresser à la paroisse Saint-Félix-de-
Valois à Chénéville pour toutes demandes (baptême, mariage, funérailles ou un certificat 
de baptême). Téléphone : 819 428-3300.  
 
Pour le bâtiment de l’église Saint-Émile-de-Suffolk, il faut s’adresser à l’administration du 
diocèse de Gatineau au 819-771-8391, poste 312.  Merci !  
 
Cimetière :   
Concessions, entretien de lots et inhumations sous la responsabilité des Jardins du 
Souvenir, propriété de l’Archidiocèse de Gatineau. Pour plus d’informations, 
communiquez avec eux au point de services à Saint-André-Avellin. Suzanne Leduc (819-
516-1010) et Richard Hotte (819-516-1011), responsables. Notez que vous pouvez les 
rencontrer au point de services, mais qu’en cas d’impossibilité à vous y rendre, ils 
peuvent exceptionnellement se déplacer à votre domicile.  
 
Merci de votre fidélité à la paroisse durant toutes ces années! 


