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12 juin 2016 –11e Dimanche du temps ordinaire

Saint-Joseph-de-la-Rive

Petite-Rivière-Saint-François

Isle-aux-Coudres

moisan@charlevoix.net

fabrique.petite-riviere@charlevoix.net

fabriquest-louis@isleauxcoudres.com

252, rue de l’Église, St-Joseph-de-la-Rive, QC G0A 1Y0
Jean Moisan, ptre • Tél. : 418 635-2835 Fax : 418 635-2697
Gérard Belley, président de la fabrique, 418 240-6073
Chantale Tremblay, initiation à la vie chrétienne, 418 635-2384
Dimanche 5 juin
10h30
À l’intention des paroissiens

1023, rue Principale, Petite-Rivière-Saint-François, QC G0A 2L0
Secrétariat : lundi et mardi, 8h30 à 11h30 et 13h à 15h
Carmelle Lavoie, secrétaire • Téléphone / télécopie : 418 632-5238
Armand Bégin, ptre, président de la fabrique
Esther Bouchard, liturgie : 418 632-5938

Dimanche 12 juin
10h30
À l’intention des paroissiens

Mardi 7 juin
18h45
Feu Camil et Marc-Aurèle Tremblay
par Louisette Tremblay
présidée par l’abbé Armand Bégin

Brunch familial
et fête des bénévoles

Saint-Urbain

Dimanche 12 juin
9h00
Feu Noël Bouchard
par son épouse et ses enfants
présidée par l’abbé Jean-Guy Breton

Dimanche 19 juin, la messe
dominicale de 9h aura lieu sous le
chapiteau au Parc des Riverains.
La messe sera suivie du brunch
des bénévoles.

990, rue Saint-Édouard, Saint-Urbain, QC G0A 4K0

fabrique.su@montsetrives.com Sacristie : 418 639-2668
Secrétariat : mardi et vendredi, 8h à 12h + 13h à 17h jeudi, 13h à 17h
Carl Bouchard, secrétaire • Téléphone / télécopie : 418 639-2222
Armand Bégin, ptre-curé, président de la fabrique, 418 639-2562
Gérald Gauthier, intervenante en catéchèse : 418 435-2118
Thérèse Lavoie, liturgie : 418 639-2493
Samedi 11 juin
19h00
Messe anniversaire
de feu Jacques Vaillancourt,
présidée par l’abbé Jean-Guy Breton

Samedi 18 juin
19h00
Feu Martin Beyer (30e jour)
par sa famille
présidée par l’abbé René Larochelle

Mercredi 15 juin
16h15
Feu Gonzague Simard
par Louis-Nil Simard
présidée par l’abbé René Larochelle

LES CATHOLIQUES DANS LE MONDE
Première donnée réconfortante : entre 2005 et 2014, le
nombre des catholiques baptisés a augmenté à un rythme
qui dépasse largement celui de la population mondiale :
+ 14,1% contre + 10,8%, à l’exception de l’Océanie.
En 2014, le monde comptait ainsi 1272 millions de catholiques,
soit 157 millions de plus qu’en 2005. 23% de la communauté
catholique mondiale vit en Europe, mais ce continent est
le moins dynamique du monde, du point de vue du catholicisme. Depuis plusieurs années, les baptisés catholiques
constituent environ 40% de la population européenne. Au
contraire, le continent africain est de loin le plus dynamique.
Le rythme de croissance des baptisés catholiques dépasse
40%, alors que la population africaine croit au rythme de
23,8%. Les catholiques africains représentent désormais
17% des catholiques du monde entier. L’Amérique enregistre un léger fléchissement mais continue d’accueillir près
la moitié des catholiques baptisés de tout le monde entier.

Mardi 14 juin
18h45
Parents défunts
de la famille Alfred Simard
par Richard Simard
présidée par l’abbé Armand Bégin
Dimanche 19 juin
9h00
Messe à intention commune
présidée par l’abbé René Larochelle
Aux intentions de Berthe Simard; feu Marthe et Gilles
Lavoie par Guillaume Lavoie; feu Maurice Lavoie par
Gisèle et Jean-Paul Lavoie; feu Mattéo Fanelli par Sylvain
Bouchard (Louis); feu Raymonde Simard par Estelle et
Richard Lavoie; feu Jean-Maurice Dufour par Estelle
et Richard Lavoie; feu Réal Lavoie par Estelle et JeanMaurice Lavoie

Vous devez vous procurer
votre billet au bureau
de la municipalité.
Aucune réservation.
Pour les bénévoles les billets sont
gratuits, pour un adulte 12$,
pour un jeune de 5 à 10 ans 6$,
pour un enfant de 0 à 5 ans
gratuit.
Pour information,
418-760-1050.

Parlons de notre vie pastorale !
Par Élyse Touchette, agente de pastorale
Voilà une nouvelle rubrique pour vous donner quelques nouvelles
de notre vie pastorale. J’aimerais vous parler activités d’éducation de
la foi, des réunions des différents comités et de toute autre activité
qui touche la vie de nos communautés chrétiennes. Je compte sur les
responsables de groupe pour m’alimenter.
Avec le mois de juin, le beau temps et la fin des classes qui approche, les
activités pastorales sont moins nombreuses. Cela ne veut pas dire que
l’équipe pastorale est en congé. Nous en profitons pour fermer les dossiers et surtout pour préparer l’année prochaine. Les intervenants en
initiation chrétienne planifient les activités de l’an prochain. L’équipe
pastorale aura sa dernière rencontre de cette année pastorale le 8 juin
pour faire l’évaluation de notre année.
De plus, un nouveau comité ad hoc de 7 personnes a été formé pour
penser et rédiger le projet pastoral de la nouvelle paroisse St-François
d’Assise qui sera créée le 1er janvier prochain. Un projet pastoral, c’est
un plan d’action à partir des besoins que les gens nous ont exprimés
lors des sondages qui ont été réalisés dans les communautés. Nous vous
tiendrons au courant de notre travail. Nous n’en sommes qu’au début.

1961, Chemin des Coudriers, Isle-aux-Coudres, QC G0A 1X0
Secrétariat : lundi au vendredi, 8h à 12h
Laurent Boudreault, secrétaire • Tél. : 418 438-2442 Fax : 418 438-1256
Téléphone de la sacristie à Saint-Bernard : 418 438-2751
Emmanuel Pedneault, président de la fabrique SB, 418 438-2613
Violette Bouchard, présidente de la fabrique SL, 418 438-2463
Guylaine Desgagnés, liturgie et pastorale, 418 438-2368
Dimanche 12 juin
8h30 • SB
Feu Ange-Aimée Harvey
par Rachelle Pedneault
présidée par l’abbé René Larochelle
Dimanche 12 juin
9h45 • SL
Feu Sylvie Chamberland
et feu Gertrude Noël
par Femmes Chrétiennes de
Charlevoix (M.F.C)
présidée par l’abbé René Larochelle.
Vendredi 17 juin
18h30 • SL
Parents défunts Boudreault-Lajoie
par famille Laurent Lajoie
présidée par l’abbé Armand Bégin

BAPTÊMES
Maélie Harvey, née le 20 octobre
2015, fille de Benoit Harvey et d’Éva
Dufour. Le baptême a été célébré à
Saint-Louis le 22 mai.
Kelly-Ann Davis, née le 28 mai
2015, fille de Patrick Davis et de
Cindy Tremblay. Le baptême a été
célébré à Saint-Bernard le 22 mai.
Visite d’une chorale
à l’église Saint-Louis :
Dimanche 5 juin après la messe,
concert offert par l’Ensemble
vocal de Charlevoix.
Bienvenue à tous.

La troupe Prim’Art de
l’école St-Pierre présente
« Le parc en ciel »,
une pièce de Luc Boulanger
adaptée par Ginette Claude, le
vendredi 10 juin et samedi 11 juin
à 19 h au gymnase de l’école.
Billets en vente à l’Ancrage au coût
de 10$, un projet de Simon Tremblay.
Bienvenue à tous!

Service anniversaire
de feu l’abbé Denis Falardeau
Dimanche 19 juin, en l’église de
Saint-Bernard sera chantée une
messe pour le service anniversaire
de l’abbé Denis Falardeau.
Après la messe, les personnes
qui le désirent se rendront au cimetière de Saint-Louis pour
une prière.
Par la suite, le conseil de la
Fabrique de Saint-Louis procèdera
au dévoilement d’une plaque
commémorative à côté de l’église
de Saint-Louis.
Soyez les bienvenues.

Campagne de financement au profit
de la Fabrique de Baie-Saint-Paul
Vente de lampions: de la Miséricorde
et de Saint-François-d’Assise
En achetant un lampion, ce dernier vous donne la chance de
gagner une toile. À ce moment, 4 toiles sont exposées dans l’église
et d’autres doivent venir se joindre à eux.
Prix:
Petits lampions: 5$ et 1 billet de tirage
Gros lampions: 15$ et 3 billets de tirage
Les lampions seront en vente tout au long de l’année et le tirage
se fera au mois de décembre lors d’une soirée musicale à l’église
de Baie-Saint-Paul. Les lampions sont en vente aux messes
dominicales à Baie-Saint-Paul ou vous pouvez vous en procurer
au presbytère en téléphonant au : 418-435-2118.

L’Année
de la Miséricorde
Par Armand Bégin, curé

(DERNIÈRE PARTIE)

Et nous avons tous et toutes dans notre vie de ces .personnes,
avec qui les liens sont coupés, ou encore envers qui nous avons
développé de l’indifférence ou du mépris.
Pourquoi cette année ne serait-elle pas une occasion de refaire des
liens, d’accorder, des pardons d’ouvrir nos cœurs à un rapprochement ? Le Pape François disait récemment à partir des propos de
Donald Trump, candidat républicain pour les présidentielles aux
États-Unis, qui veut fermer les frontières du pays aux Immigrants:
«Un disciple de Jésus, ce n’est pas quelqu’un qui tenue des frontières, c’est quelqu’un qui ouvre des portes.» En cette Année de la
Miséricorde, pourquoi ne ferions-nous pas ainsi ?
Pourquoi ne pas ouvrir nos frontières à bien des personnes que
nous serions portés à exclure pour toutes sortes de raisons ?
Pourquoi ne pas ouvrir nos frontières en abandonnant nos préjugés faciles que nous entretenons envers certaines personnes: ou
certaines catégories de personnes ?
Pourquoi ne pas ouvrir nos frontières en laissant de côté nos
jugements incendiaires et déraisonnables?
Pourquoi ne pas rechercher l’ouverture et le partage en délaissant
nos égoïsmes et nos fermetures ?
En terminant cette réflexion, prenons le temps de nous demander,
personnellement quelles sont les dimensions de notre être qui ont
besoin de conversion pour que nous devenions des instruments
de miséricorde, et pour que la miséricorde l’emporte toujours en
premier sur la justice.

Baie-Saint-Paul / Saint-Placide

Saint-Hilarion

fabrique@montsetrives.com

fabrique.sh@montsetrives.com

Les Éboulements

243, chemin Principal, Saint-Hilarion, QC G0A 3V0

L’Assomption de la Sainte Vierge
2395, route du Fleuve, Les Éboulements, QC G0A 2MO

Secrétariat : du lundi au vendredi, 9h à 12h et 13h à 16h
Chantale Perron, secrétaire • Tél. : 418 435-2118 Fax : 418 435-2431
Francine Lepage, administration : 418 435-2431
Armand Bégin, ptre, président de la fabrique
Isabelle Fillion, intervenante en catéchèse : 418 435-2738
Mathurin Gagnon, liturgie à Baie-Saint-Paul : 418 435-5728
Anne Larouche, liturgie à Sainte-Placide : 418 435-3276

Secrétariat : lundi et mercredi, de 9h à 11h
vendredi, de 8h à 16h
Chantale Perron, secrétaire • Tél. : 418 457-3895 Fax : 418 457-4097
Marguerite Desgagnés, présidente de la fabrique : 418 457-3970
Denise Pilote, intervenante en catéchèse
et accueil pour les funérailles : 418 457-3244
Fernande Côté, liturgie : 418 457-3602

Secrétariat : mardi et jeudi, 9h à 12h et 13h à 16h
Denise Gauthier, secrétaire • Tél. : 418 635-2421 Fax : 418 635-1018
		
Téléphone de la sacristie : 418 635-2474
Simon Tremblay, président de la fabrique, 418 635-2441
Gérald Gauthier, intervenant en catéchèse, 418 635-1118
Rachelle Tremblay, liturgie : 418 635-2801 Céline Tremblay, liturgie : 418 635-2684
Jocelyne Gravel, accueil pour les funérailles : 418 635-2509 Lise Mailloux, 418 635-2441

Mardi 7 juin
14h15
Centre Pierre-Dupré
Feu Bernard Bouchard
par sa mère Rosaline
présidée par l’abbé Armand Bégin

Dimanche 19 juin
10h30
Messe à intention commune
présidée par l’abbé René Larochelle

Jeudi 9 juin
Célébration de la Parole

Feu bébé Tom par Frédéric Boivin; feu Laurence Boivin
et Roland Tremblay par Susan Tremblay (2); feu Roger
Gauthier par sa sœur Madeleine; feu Bernard Bouchard
par son épouse et ses enfants (2); feu Alice Marty par
Marie Tremblay, aux intentions de Lucette Tremblay; feu
Lucienne Dumont par Rollande Dubé, feu Sylvio Savard
par sa fille Ghislaine; feu Aimé Lavoie par Sylvie Lavoie;
feu Rock Bouchard par son épouse Lisette; feu Alphéda
Tremblay par Martienne Tremblay; feu Denise Bouchard
par Bruno Tremblay; feu Jeanne T. Bouchard par Linda
Marier et André Girard; feu Jean-Yves Tremblay par
Françoise et Gilbert Gaudreault; feu Jean-Pierre Lavoie
par les Aides de Sainte-Anne (3); feu Gaétane Côté par
Pauline Duchesne; feu Marie-Cécile Fillion par M. Mme
Hector Dufour; feu Cécile Gagnon par Jacques et
Louisette Bouchard; feu Églantine Bouchard par M. Mme
Denis Bouchard; feu Réjean Côté par Sylvie Lavoie; feu
Marcel, Irène et Sylvio par Ghislaine Savard; feu Florent
Gagnon par Mathurin Gagnon et les enfants; feu
Adrienne Guillemette par Lisette Lavoie; feu Jean-Joseph
Fillion par Julie; parents défunts par Oneil Simard;
feu Lucienne Boily par Florent Bouchard; feu famille
Bergeron par Henriette Bergeron; feu famille Clovis
Tremblay par Anne-Marie Tremblay; feu Denise Bouchard
par sa fille Monique (2); feu Denis Gagnon par Rosalie
Asselin; feu Welley Gagnon par Violaine Gagnon; feu
Étienne Gaudreault par Lina Gaudreault, feu Guylaine
et Marcel Gagnon par Lyne Gagnon; feu Siméon, Odile
et Bibianne Simard par Marie-Ange Tremblay; feu Gilles
Langlois par Jean-Claude Langlois; feu Marie-Sara
Bouchard par Martienne Tremblay; feu Jeannine et PaulÉmile Ménard par Cécile Ménard; feu Jean Ménard par
ses frères et ses sœurs; feu famille Simard par Isabelle
Fortin Simard; feu Marcellin Simard par son épouse et
ses enfants (2); feu Philomène Pagé par Jean-Michel
Tremblay; feu Lumina Tremblay par Yvon Tremblay; feu
Éloi Simard par Suzanne Simard; feu Richard Simard par
son épouse Louisette Tremblay

Dimanche 12 juin
9h00
Feu Robert Gagnon
par Nadia Simard
présidée par l’abbé Armand Bégin

1, place de l’Église, Baie-Saint-Paul, QC G3Z 1S9

Jeudi 9 juin
9h00
Aux intentions des paroissiens
présidée par l’abbé Armand Bégin
Vendredi 10 juin
9h00
Messe de la croix commune
présidée par l’abbé Armand Bégin
Feu Adrien Boivin par sa famille; feu Marie-Anne Harvey
par sa famille; feu Lucienne Boivin par Jeanne-d’Arc
Boivin; feu Géralda Tremblay par sa famille

Samedi 11 juin
16h00
Messe anniversaire (10 ans)
de Cécile Gagnon et Guy Boudreault
présidée par l’abbé René Larochelle
Dimanche 12 juin
10h30
Feu Cyrille Bouchard
par Mariette et Nathalie
présidée par l’abbé Jean-Guy Breton
Lundi 13 juin
9h00
Feu Doris Bouchard
par sa mère Cécile Perron
présidée par l’abbé René Larochelle
Jeudi 16 juin
9h00
Aux intentions des paroissiens
par le curé
présidée par l’abbé Armand Bégin
Samedi 18 juin
14h30
Mariage
Hugues De Lachevrotière, de Repentigny, fils majeur d’Yvan De Lachevrotière et de France Thibault, d’une part;
et de Sylvianne Lépine, de Repentigny, fille majeure de Wilfrid Lépine
et de Johanne Savignac, d’autre part
présidée par l’abbé René Larochelle
Messe anniversaire
16h00
de Léonce Dufour présidée
par l’abbé Armand Bégin

AUX PRIÈRES
Adrien Boivin, époux de BertheAimée Simard, décédé le 11 mai
2016, âgé de 86 ans et 11 mois.
Marie-Anne Harvey, épouse de feu
Alfred Tremblay, décédée le 10 mai
2016, âgé de 97 ans.
Lucienne Boivin, épouse de feu
Jean-Marie Boivin, décédée le 13 mai
2016, âgée de 91 ans et 6 mois.
Géralda Tremblay, épouse de
Godefroy Tremblay, décédée le
16 mai 2016, âgée de 76 ans.

BAPTÊMES

15 et 22 mai 2016

Mila Bouchard, née le 5 août 2015,
fille d’Adam Bouchard et de Jessica
Renaud-Paré.
Zoé Laliberté, née le 22 février
2016, fille de Louis Laliberté et de
Laurie Bolduc.

19h00

Mardi 14 juin
18h45
Feu Mme Armand Gagnon
par Joseph-Aimé et Jeanne
présidée par l’abbé René Larochelle
Jeudi 16 juin
Célébration de la Parole

19h00

Dimanche 19 juin
9h00
Messe à intention commune
présidée par l’abbé Rosaire Leblanc
Parents défunts par Gaétane et Toussaint Tremblay ;feu
Robert Gagnon par Éric Savard; feu Robert Gagnon
par Marie-Lise Gagnon; feu Robert Gagnon par Léon
Boudreault ; parents défunts par Marguerite Lavoie et
Jean-Arthur McNicoll; feu Lucille Lavoie par Antoinette
Gagnon; feu Constance Fortin par Meunerie Charlevoix;
feu François Rochefort par famille Angelo Perron; feu
Bertrand Tremblay par famille Armand Lajoie; feu
Brigitte Côté par Thérèse B.Carré

REMERCIEMENT
Le marché aux puces a remporté
une belle somme de 2165.60$.
Avec les résultats du brunch et de
ce marché aux puces,cela permettra
à notre fabrique de faire quelques
travaux d’entretien à notre église .
Grand merci aux bénévoles : Lucien,
Priscille, Marguerite, Réjean, Nicole,
Jean-Marie, Chantal, Lucette, Laurianne, Paulette B.,Gaétane, MarieT.,
HenriT., Denise.
Gros merci aux Petites Franciscaines
de Marie de nous soutenir en nous
donnant du matériel et de leur implication merci aussi à Danielle Ménard.

BINGO MENSUEL

au profit de la Fabrique de St-Hilarion
Dimanche 5 juin 2016, 19h

au CENTRE DES LOISIRS

18 ans et plus • 1000$ en prix
INFO : Marguerite 457-3970
Lucien 457-3528

FÉLICITATIONS
Félicitations aux couples qui ont
fêté leur anniversaire de mariage le
15 mai dernier à la messe de 9h00
15 ans : Julie Bergeron
et Gabriel Lavoie
20 ans : Katia Lavoie et Réjean
Audet, Marie-Claude Bergeron et
Richard Gravel
35 ans : Jacynthe Perron
et René Audet
40 ans : Louise Gaudreault et Romuald
Chouinard, Linda et Rodrigue Gagnon
45 ans :Odette Rochefort et André
Lavoie, Thérèse et Raymond-Marie
Savard ,Marguerite Desgagné et
Réjean Tremblay
50 ans : Bermance Santerre et Hilarion
Bergeron, Hélène Pilote et Normand
Chouinard.
60 ans : Élisabeth Bergeron et Ulysse
Dufour, Lorraine Tremblay et Henri
Gravel, Marcelle Gauthier et Henri
Tremblay.
Le curé a souligné les 20 ans de
diaconat de Hilarion Bergeron,
félicitations !
Le columbarium familial no 3 «En
souvenir de» a été béni le mardi
24 mai. Déjà quelques cases sont
vendues .Si vous voulez payer votre
niche et réserver votre numéro ,il faut
le faire en communiquant soit au
457-3970 ou 457-3244 des informations vous seront données.
Dans le columbarium no 2 «À la
mémoire » il y a encore de la place.
Le columbarium no 1
les 32 cases sont pleines.
Base pour épitaphe
dans le cimetière :
Aucune base ne sera acceptée située
en avant d’une autre épitaphe. Le
concessionnaire du lot qui désire faire
une base pour recevoir un monument
devra placer la base selon les directives et sous la surveillance de la fabrique en communiquant au presbytère
(457-3895 ou au 457-3970). S’il n’y a
plus de place pour inscrire un nom sur
une épitaphe déjà existante, le concessionnaire devra s’acheter un lot ou
une niche dans le columbarium.

fabrique.les.eboulements@coopeboulements.com

Mercredi 8 juin
18h45
Feu Roger Tremblay
par Fernande Côté
présidée par l’abbé Armand Bégin
Dimanche 12 juin
10h30
Messe à intention commune
présidée par l’abbé Armand Bégin
Feu Colombe Tremblay, feu Thérèse Gravel par famille
André Audet; feu Fernand Tremblay par sa famille
(2e ann.); en l’honneur à la Sainte-Vierge par Louise
Bouchard; feu abbé Vézina Tremblay, feu Georges Otis,
feu Delphis Bouchard, feu Émile Bouchard, feu Marie
Girard par Marie Bouchard; feu Raymond Bouchard par
Lucienne Tremblay; feu Claude Gauthier par sa famille
(20e ann.); feu Gérard Bouchard par sa fille Diane; feu
Rose-Aimée Côté par Nathalie et Bastien Pilote; feu Noël
Deschênes par Rémi Tremblay; feu Antoine Tremblay par
sa fille Diane; feu Anne-Marie Bouchard par ses enfants;
feu Gabriel Tremblay par Florentine Audet; feu René
Gauthier par Yvon et Bernadette Perron; feu Raymond
Bard par la fabrique des Éboulements; feu Étienne Lavoie par famille Lise Mailloux et Camil Tremblay

Mercredi 15 juin
18h45
Feu Thomas-Louis Gauthier
par son épouse Aline Tremblay
présidée par l’abbé Armand Bégin
Dimanche 19 juin
10h30
Messe à intention commune
présidée par l’abbé Rosaire Leblanc
Feu Gérard Bouchard, feu Raymond Bouchard par Marie
Bouchard; feu Jean-Roch Gauthier par son épouse Aline
Gauthier; feu Émile Tremblay par sa fille Carmelle Tremblay,

feu Mgr Léonce Boivin par une paroissienne; feu Roland
Lebrun par Rachelle et Normand; feu Noël Deschênes par
le Conseil de fabrique; feu Jeanne Tremblay Bouchard
par Lucille Tremblay; feu Grégoire Tremblay par Thérèse
et Roger McNicoll; feu Georgette Tremblay par Annie
et Michel Bouchard; feu Gérald Pronovost par Liette et
Pierre Tremblay; feu Paul Desmeules par Lisette et Émilien
Gagnon; feu Émilienne Tremblay par Murielle et
Grégoire; feu Raymond Perron, feu Marie-Anna Tremblay
par Yvon et Bernadette; feu abbé Vézina Tremblay
par Céline Tremblay; feu Benoit Bourgeois par Agnès
Renvoisé ; feu Florence Bouchard par Carmen et Jacques;
feu parents défunts de Yolande Dufour; feu Agathe
Tremblay par Simon Tremblay.

AUX PRIÈRES
Antoine Tremblay, époux d’Aline
Bouchard, décédé à Baie St-Paul le 12
avril 2016 à l’âge de 89 ans et 4 mois
Roland Lebrun, époux d’Aline
Bilodeau, décédé à Lanoraie le
13 avril 2016 à l’âge de 81 ans.
Noël Deschênes, époux de feu
Émilienne Tremblay, décédé à BaieSt-Paul le 22 avril 2016 à l’âge de
83 ans et 3 mois.

REMERCIEMENTS
En reconnaissance des services rendus par la communion à domicile,
un généreux paroissien a offert à
notre fabrique un don de 1000$.
Merci pour tant de générosité.

Festival Foi et Famille : La joie de l’amour
Le dimanche 12 juin, de 10 h 00 à 15 h 00, à l’église Saint-Sacrement (1330,
ch. Ste-Foy), se vivra le Festival foi et famille sous le thème La joie de l’amour!
Cette activité s’adresse à toute la famille : parents, enfants et adolescents.
Il y aura célébration de l’Eucharistie à 10 h, suivie d’un pique-nique. Les participants peuvent apporter leur lunch ou se procurer sur place, à prix économique,
un hot-dog.
En cas de mauvais temps, les activités se tiendront à l’intérieur.
Plus d’information : 418 688-1211, poste 268, ou www.rendezvousfamille.ca

