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Gentre D'Aniou - Saint-Pacôme
Saint-Gabriel
Dfte Pierrette Ouellet par famille Émilienne Caouette

Saint-Gabriel
Célébration dominicale de la Parole
Rivière-Ouelle
/Wesse anniversaire de Mme Madeteine Beautieu
Saint-Philippe
Messe collective

Saint-Pacôme (GENTRE MUNICIPAL)
Célébration dominicale de la Parole
Mont-Carmel
lllesse collective
Saint-Denis
Dfte Fernande Soucy par son époux Adrien Lévesque et ses enfants

SEtAlt{E l2 ilrl2019
Centre D'Anjou - Saint-Pacôme
St-Gabriel
Dft Alcide Boucher par Gaétane et Langis

Résidence Jacinthe-Gagnon - Rivière-Ouelle
Dfte Jr.¡lieüe Deschênes par sa fille Ginette

Saint-Gabriel
lllesse collective
Rivière-Ouelle
Dfrs Louis-Stanislas et Nancy Michaud par les membres de leur famille
St-Philippe
Célébration dominicale de Ia Parole

Saint-Pacôme (GENTRE MUNICIPAL)
llfesse anniversaire de M. Denis Labor.ssonnière et de Mme Monique
Gagnon
Mont-Carmel
Cétébration dominicate de la Parole
Saint-Denis
Faveur obtenue par M. Mme Narcisse Morin
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DIMANCHE DES VOCATIONS
Le dimanche 12 ma¡ prochain, les fidèles du diocèse de Sainte-Anne, en commu-
nion avec les chrétiens et chrétiennes du monde, sont invités à réfléchir sur le
sens des vocations et à prier à cette intention. C'est auss¡ cette fin de semaine
(ou la fin de semaine suivante s'il n'y a pas de célébration prévue dans votre milieu

les 12 mai)-que se tient la Collecte annuelle pour I'Oeuvre des vocations. Des

enveloppes spécifiques sont à votre disposition pour recueillir vos offrandes.
Notez que les fruits de cette collecte servent notamment à soutenir financièrement
la formation des séminaristes et autres ministres ordonnés ou mandatés dans leur
cheminement vocationnel. Les fidèles sont donc invités à rÇPondre généreusement
à I'invitation qui leur est adressée aujourd'hui. SOYONS GENEREUX!

. Rachel Beaulieu, décédée le 27 avril 2019, à.La Pocatière, à l'âge de 101

ans. Elle était l'épouse de feu M. Albert Dionne et fille de feu Mme Alice Bou-
cher et de feu M. Octave Beaulieu. Les funérailles ont eu l¡eu jeudi le 2 mai en

l'église de Mont-Carmel.
Rita Picard, décédée le 27 avril 2019, à La Pocatière, à l'âge de 94 ans. Elle était
l'épouse de feu M. Noël Francoeur et fille de feu Mme Yvonne Émond et de feu M. Jé-
rémie Picard. Les funérailles ont eu lieu vendredi le 3 mai 2019 en l'église de St-
Gabriel.
Laurette Dumais, décédée le 25 avril 2019, à La Pocatière, à l'âge de 89 ans. Elle
était l'épouse de feu M. Jean-Marie Lizotte.,Elle était la fille de feu Mme Évelyne Fran-
coeur et de feu M. Charles Dumais. Les'funérailles ont eu lieu samedi le 4 mai 2019. en
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VIE DE NOS COMMUNAUTÉS

HOMMAGE À MAUNru - BONNE TÊTC À TOUTCS LES MÈRES !
Ta bienveillance a exercé une influence incommensurable sur tout ce que j'ai accompli,
tout ce que j'accomplis et tout ce que j'accomplirai. Ton âme pleine de douceur a laissé
une marque indélébile sur tout ce que j'ai été, tout ce que je suis et tout ce que je serai.

Par conséquent, tu fais partie de tout ce que j'accomplis et tout ce que je suis.

Quand je montre à un enfant une meilleure façon de faire, que ce soit par mes paroles ou
mon exemple, c'est un peu toi qui luienseignes.

Tous les gestes que je pose sont teintés des valeurs que tu m'as inculquées; par consé-
quent, les erreurs que je répare, les cæurs que je réconforte, les cadeaux que je partage

et les fardeaux que j'allège te rendent un modeste hommage.
Tu m'as donné la vie et plus important encore, tu m'as enseigné à vivre; par conséquent,

tu es la source d'où jaillit tout le bien que je peux apporter en ce monde
Pour tout ce que tu es et tout ce que ie suis, merci mamant

David L. Westherford
< Bouillon de poulet pour l'âme d'une mère >>

MOTS DE L'EQUIPE


