MESSES
SEMAINE DU 17 JUIN 2018
11E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert

Samedi 16
ST-H 17h

Benoit Guy – La famille

Dimanche 17
I.C.
10h
ST-H 8h30
10h
13h30

Rolland Gaudreau – Parents et amis
Stanislas Allaire – Sa fille Daniele et la famille
Roger Sénécal – Monique Sénécal sa femme
Henri Mekkelholt – Parents et amis (messe espagnole)

Lundi 18
ST-H 8h30

FÉRIE - vert
Camille Soucy – Parents et amis

Mardi 19
ST-H 8h30

FÉRIE - vert
Délia Gauthier – Madeleine Labarre

Mercredi 20
FÉRIE - vert
ST-H 8h30 Rachelle Dionne – Sa sœur Colette
Jeudi 21
ST-H 8h30

ST LOUIS DE GONZAGUE, RELIGIEUX
Famille Arthur Armand – Lise Armand

Vendredi 22
ST-H 8h30

FÉRIE - vert
Julie Carlos Bermudez – Maria-Térésa

Samedi 23

NATIVITÉ DE ST JEAN BAPTISTE, PATRON SPÉCIAL
DES CANADIENS FRANÇAIS – blanc
Pierre, Jean et Jacques Gadbois – Jeannine Damien Gadbois

ST-H 17h

Dimanche 24
I.C.
10h
Aux intentions des paroissiens
ST-H 8h30 Aux intentions des paroissiens
10h
Madeleine Croteau Blanchard – Ses enfants
13h30 François Robillard – Lucille Fleurant, Thérèse Alie et Blandine
Pinsonneault (messe espagnole)
LAMPE DU SANCTUAIRE
La lampe du sanctuaire brûle, cette semaine aux intentions de
I.C
ST-H

VOS OFFRANDES DU 10 JUIN 2018

2 003,20 $

Merci de votre générosité
17 juin : Journée mondiale de lutte contre la désertification et la
sécheresse
20 juin : journée mondiale de réfugiés

Célébration de baptêmes
Dimanche le 17 juin à 11h30, à l’église Saint-Hubert, seront baptisés :
Indrika
Godson
Henri
Mikaëlla
Alice
Lucas
Olivia
Enzo

Fabienne Dragon et Indrique Jean-Brice
Sergeline Vital et Gordon Sénat
Cathy Ramnandan et Charles Forest
Sabrina Tavarez et Bruno Allaire
Mélissa Tremblay et Dominic Harrisson
Carolane Charlebois et Jose Alonso Salazar Araya
Mamy Herilanto Ratsimbazafy et Carl Wiseman
Haingonabalona
Natacha
Ramamonjisoa
et
Andrianatrehina Hajaniaina Ratsimbazafy

Accompagnons ces familles dans la grande aventure qu’est la foi en Jésus,
le Christ ressuscité.

Mise en terre des urnes
Le samedi 16 juin, il y a mise en terre des urnes pour les
personnes suivantes :
Jeannine Birtz
Louise Brassard
Hedwige Charest
Nicole Doucet
Jocelyne Descoteaux
Lise Durocher
Gaétan Gagné
Camille Harvey
Louise Labbé

Jean Lafontaine
Serge Laforge
Jacques Moquin
Lise Moquin
Micheline Moquin
Lucille Picard
Estelle Rémillard
Gilles Roy
Claire Van Neste

Ayons une pensée toute spéciale pour ces familles.
(En date du 8 juin 2018)

HORAIRES D’ÉTÉ POUR LA
COMMUNAUTÉ IMMACULÉE-CONCEPTION
Pour la prochaine saison estivale maintenant à nos portes, voici
les détails de l’horaire d’été pour le service de secrétariat
offert à l’église Immaculée-conception :
Horaire du secrétariat : du 24 juin au 4 septembre
inclusivement, le secrétariat sera ouvert le vendredi seulement
de 13h00 à 15h30. De retour à l’horaire normal le mercredi 5
septembre.
La communauté vous souhaite un été ensoleillé et surtout du
temps pour admirer et remercier le Seigneur pour toutes ces
beautés qu’Il a créées pour le plus grand plaisir des sens de
l’homme et de la femme qu’Il aime tendrement.

ORDRE DU MÉRITE DIOCÉSAIN
Nous vous présentons monsieur André Savoie ainsi que madame
Cécile Doyon et monsieur Aurèle Bédard qui ont été honorés de
l’ordre du mérite diocésain le vendredi 8 juin dernier.
Monsieur André Savoie est retraité d’Hydro Québec depuis
2001, et depuis de nombreuses années, il est administrateur au sein
de l’organisme « Aide aux familles » de Saint-Hubert. Depuis 1996,
il coordonne la guignolée paroissiale en plus de la guignolée des
médias sur le territoire de la paroisse Saint-Hubert. Chaque jeudi
matin, André va chercher les denrées à Moisson Rive Sud. Il est
aussi responsable de la gestion des bénévoles pour le dépannage
alimentaire. André a fait partie du comité « Espérance SaintHubert » pour le parrainage et l’accueil d’une famille syrienne. Il a
œuvré à préparer leur appartement et à organiser des activités de
financement. Dès leur arrivée, André a accompagné la famille dans
plusieurs démarches d’intégration, comme l’obtention de
documents légaux, l’inscription à l’école, la recherche d’emploi etc…
Diane, l’épouse d’André, est une coéquipière précieuse qui sert de
relais entre la paroisse et André quand celui-ci sent le besoin de se
retirer dans le calme de sa forêt. André et Diane célèbrent leur 49e
anniversaire de mariage en ce mois de juin 2018.
Madame Cécile Doyon et monsieur Aurèle Bédard sont des
piliers de la communauté Immaculée-Conception de la paroisse
Saint-Hubert. Mariés depuis 49 ans, Cécile et Aurèle rayonnent
auprès de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Leur générosité
les pousse au service. Aurèle a été marguillier et ses compétences
comme plombier sont très appréciées à la paroisse depuis 30 ans.
Cécile fut responsable de l’horaire des lecteurs, ministres de la
communion et acolytes durant plus de 10 ans. Ensemble, ils
sillonnent les rues de la paroisse pour la distribution des reçus
fiscaux et des feuillets annonçant la guignolée. Cécile et Aurèle sont
de toutes les corvées : préparation de la crèche et son rangement,
ménage printanier de l’église, ramassage de feuilles mortes et
nettoyage des gouttières. Cécile et Aurèle sont d’un accueil
extraordinaire. Leur engagement, leur disponibilité et leur
dynamisme représentent une richesse pour leur communauté.
Félicitations à nos récipiendaires et merci de votre engagement
dans la communauté.
POUR LES ŒUVRES PRESBYTÉRALES

Quête spéciale
Cette fin de semaine il y a une quête spéciale
pour les œuvres presbytérales. Les fonds sont
utilisés pour apporter une aide à nos prêtres
du diocèse. Les 3/5 iront donc au diocèse pour
ce fonds et les 2/5 pour la paroisse.
Nous vous remercions de votre générosité

