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SEMA¡NE 23 FÉVruER 2O2O
Centre D'Anjou - Saint-Pacôme
Messe
Saint-Gabriel
Dfte Rolande Gagnon par Maurice Bélanger

MOT DE L' UIPE
Jumelaqe entre l'Éq lise de Sainte-Anne et I'Abbave Val otre-Dame
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évêque émérite, ont convenu d'établir un jumelage entre nos deux communautés
ecclésiales afin de favoriser un sout¡en mutuel dans I'expérience de foi pour tous
les fidèles du diocèse et pour nos frères de I'abbaye.
Dans le cadre du jumelage, I'union dans la prière prend une importance majeure.
Voilà pourquoi, chaque communauté célébrante dominicale, lors de la prière uni-
verselle, est invitée,à inclure une intention de prière; car une intention est propo-
sée pour chaque mois de I'annéê.
Nous savons déjà oue nos frères prient pour nous tous les jours mais ils ont égale-
ment choisi de célébrer une messe tous les premiers dimanches du mois spécifi-
quement aux intentions du diocèse de Sainte-Anne.
Voici I'intention pour le mois: /

Prions pour notre Église diocésaine qui s'est donné comme missiof de se
faire proche, d'aller en sortie pour proclamer partout la Joie de t'Évangile.
Que le partenariat qui unit l'Abbaye Val Notre-Dame à l'Église de Sainte-Anne
nous rappelle que les distances n'ont'pas d'importance quand tes cæurs
sont unis par la prière, nous t'en prions.

soyons unis dans la prière' 
L,équipe du jumerage

VIE DE NOS COMMUNAUTES

#l*
Mgr Pierre Goudreault, évêque du diocèse de sainte-Anne-de-ra-
Pocatière, et Dom André Barbeau, abbé de I'Abbaye Val Notre-
Dame où se trouve maintenant Mgr Yvon-Joseph Moreau, notre

14h00 RésidencePierrette-Ouellet - Mont-Carmel. Dfts Marie-Anna Pelletier et Alexis Garon par la famille

Dimanche th30
I Mars
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Saint-Gabriel
/lfesse collective
Rivière-Ouelle
Dfre Pierrette Lizotte par Cercle des fermières de Rivière-Ouelle
Saint-Philippe
Célébration dominicale de la Parole

Saint-Pacôme (CENTRE MUNICIPAL)
Dft Cyril Lévesque par Yves et Yolande GrandMaison
Mont-Carmel
Célébration dominicale de la Parole
Saint-Denis
Dfte Agnès Dumont par sa sæur Hélène

SEMAINE DU I MARS 2O2O
Centre D'Anjou - Saint-Pacôme
Messe
Saint.Gabriel
Dfts famille Dubé par Jacques et Monique

Saint-Gabriel
Parents défunts famille Després et Lévesque par Cécile et Réjean
Rivière-Ouelle
Célébration dominícale de la Parole
Saint-Philippe
Dft Théodule Jean par Thérèse R. Garon

Saint-Pacôme (CENTRE MUNICIPAL)
Dft Éloy Soucy par Michèle Boucher et Adrien Picard
Mont-Garmel
Dft Jean-Claude Dumais (5e anniversaire) par son épouse et ses enfants
Saint-Denis
Célébration dominÍcale de la Parole
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EST RETOURNÉ VERS LE PÈRE
a Bruno Gagnon , décéde le 1 3 février 2020, à Montréal a I'âge de 62
ans éta ¡t I'époux de Mme LiSE Pel letier et fils de feu M Raymond-Marie

Gagnon et de feu Mme Réjane Dion ne rlfne cérémonte d ad ieu aura teu same-
di le 2I février 2020 à 1 5 h à la chape lle :d u Comp lexe funéraire Manus

Pocatière
Nos plus sincères condoléances aux membres de ra famillel
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