
Bonjour ,

En ce 2e dimanche de Pâques, nous avons eu le plaisir
d'accueillir la famille de Yvette Mattar pour une messe
commémorative.  Yvette, une paroissienne de longue
date, tenait à rassembler sa famille dans cette petite
église qui lui tenait tant à coeur.  Yvette est décédée à 96
ans en avril 2021, il y a tout juste un an.

—---------------------------------------------------------------------
Une nouveauté !  De belles capsules écologiques!

Capsule écologique de la semaine du 1 er mai

Le mardi 3 mai est la journée du soleil. Espérons qu’il fera soleil ! Le soleil, c’est aujourd’hui encore une

source d’énergie mal exploitée, mais qui peut devenir l’énergie

-                   ------------------------------------------------------------------------
Ce dimanche marquait le début de la semaine de l'action bénévole.  Nous avons pris un
moment pour souligner ces bénévoles sur qui reposent le bon fonctionnement de notre paroisse
et nous nous sommes plus à souligner le bénévolat d'un des nôtres en particulier..  Voici

Boniment pour le 2e dimanche de Pâques, Bénévolat

Dans le cadre de la semaine de l’action bénévole, nous désirons dire un grand MERCI à tous nos

bénévoles.  Nous avons parmi nous beaucoup de personnes qui, par leur bénévolat dans les

années passées,  ont permis à notre paroisse de vraiment progresser et grandir et nous les en

remercions chaleureusement.   Puis nous avons les gens qui depuis maintes et maintes années,

continuent d’être au service de notre paroisse et s’assurent du bon fonctionnement.  Certains

travaillent dans l’ombre, d’autres sont plus visibles mais tous offrent beaucoup d’eux-mêmes  et

nous en sommes très reconnaissant.  Puis il y a les gens qui, dans les derniers temps, se joignent

au grand groupe de bénévoles de notre paroisse et nous les accueillons à bras ouverts.  Nous

sommes toujours à la recherche de bénévoles pour venir travailler à notre paroisse dans un

domaine ou l’autre.  Merci à vous toutes et tous.  C’est vraiment du fond du cœur qu’on vous dit

merci de vous dévouer autant, en offrant le meilleur de vous-même, pour notre paroisse.

J’aimerais mentionner toutes les personnes qui se dévouent pour le bien de notre paroisse mais

je suis certaine que j’en oublierais, beaucoup même.  Mais il y a une personne qui travaille



d’arrache-pied, et cela à tous les jours, au bon fonctionnement de notre paroisse et aujourd’hui

j’aimerais le remercier au nom de tous et aussi en mon nom personnel.

Oui, je parle bien de Jean, notre Jean, Jean

Lamoureux.  J’aimerais vous énumérer

quelques-uns des postes qu’il détient.  Il est le

président du CAT paroissial et membre du CPP; il

est aussi le trésorier de la paroisse; en plus il

détient le poste de sacristain; il est aussi en

charge du secrétariat; il s’occupe tous les jours de

la location et du bon fonctionnement du

stationnement; il est l’homme à tout faire dans

notre église, plomberie, électricité … et j’en

passe;  il s’occupe de la location de la salle

paroissiale;  il s’assure de la propreté de notre église avec la concierge;  il est celui qui recherche

les contrats pour la coupe d’herbe et le déneigement;  il y a aussi tous les autres contrats pour

l’entretien et la bonne marche de notre édifice;  et encore et encore.  Puis c’est Jean qui garde les

communications ouvertes avec notre curé, il le rencontre sur une base régulière pour discuter de

tous différents sujets.  Puis, un point qui me tient bien à cœur, Jean a su établir une belle

relation avec nos jeunes et les garder actif dans notre paroisse.  Pour tout dire … Jean est l’âme

de notre paroisse!  Merci Jean, Merci!

Nous espérions avoir une petite rencontre amicale au sous-sol, mais nous avons cru bon de ne

pas en faire dû à la remontée de la Covid.  Ce sera partie remise!

-                               ------------------------------------------------------------

Bonne semaine
Amitiés
Claire


