
 

CENTRE DIOCÉSAIN │1244, place Kilborn, Ottawa (Ontario) K1H 6L1 pastoralefr@archottawa.ca │ www.catholiqueottawa.ca  

│ téléphone : 613-738-5025, poste 224 │télécopieur: 613-738-0130  

           Le 7 avril 2022 
 
        Les bureaux du Centre diocésain d’Ottawa-Cornwall 
fermeront le Jeudi saint le 14 avril à midi et rouvriront le mardi 19 avril à 8h30. 
 
NOUVELLES DIOCÉSAINES  

ARCHIDIOCÈSE D’OTTAWA-CORNWALL − Nous avons le plaisir de vous annoncer que Mme Geneviève Bonin-

Labelle se joindra au bureau de l’Archevêque en tant que nouvelle Directrice des communications et de la 

promotion de la mission, et ce, en date du 4 avril, 2022. Toutefois, elle a consacré la plupart de sa carrière à 

partager son amour de la communication en éducation au Canada et à l’étranger, où elle a été enseignante, 

conseillère pédagogique, professeure et directrice adjointe des études. Geneviève parle le français, l’anglais, et 

l’espagnol. 

 

Tous les diocésains, diocésaines sont invités à participer à la célébration de la Messe 
chrismale qui aura lieu à la cathédrale Notre-Dame d’Ottawa le mardi de la Semaine sainte, soit le 12 avril 2022 à 
10h30. Pour plus d’information veuillez communiquer avec sœur Monique  arch@archottawa.ca ou 613-738-5025, 
poste 233. 
 

 

CÉLÉBRATION DES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE 2022 - Date reste à être déterminée; plus de détails 

à venir. 
 

– veuillez consulter l’horaire via ce lien 
https://fr.archoc.ca/semaine-sainte. 
 
CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES : 

- Paroisse Saint-Martin-de-Tours à Glen Robertson, le vendredi 8 avril 2022 à 19h00 

- Paroisse Sacré-Cœur à Alexandria, le vendredi 8 avril 2022 à 19h00 

- Paroisse Sainte-Marie-de-l'Assomption à Green Valley, le vendredi 8 avril 2022 à 19h00 

- Paroisse Sacré-Cœur d’Ottawa, le vendredi 8 avril 2022 à 19h00 

- Paroisse Louis-Marie-de-Montfort, le samedi 9 avril à 15h00 (en français et burundais) 

- Paroisse Saint-Albert à St-Albert, le dimanche 10 avril à 14h00 

- Paroisse Saint-Viateur à Limoges, le dimanche 10 avril à 14h00 

- Paroisse Saint-Grégoire à Vankleek Hill, le dimanche 10 avril à 14h00 

- Paroisse Saint-Joseph à Orléans, le dimanche 10 avril à 15h00 

- Paroisse Saint-Gabriel à Gloucester, le dimanche 10 avril à 15h00 

- Notre-Dame-de-Lourdes à Vanier, le lundi 11 avril à 19h00 
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PRÉPARATION AU MARIAGE – La deuxième session de Service de préparation au mariage du Centre de services 
à la famille, région de la capitale nationale, sera offerte en ligne le vendredi 1er avril de 19 h à 21 h, le samedi 2 
avril de 9h à 17h15 et le dimanche 3 avril de 9h30 à 14h30. Inscription: Services de préparation au mariage - 
Centre de services à la famille (www.csfamille.ca). Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Lyse-
Pascale Inamuco  direction@csfamille.ca ou 613-565-5166 (bureau) / 613-407-7795 (cellulaire). 
 
SONDAGE – SESSIONS DE PRÉPARATION AU MARIAGE − L'Église catholique exige que les couples qui ont 
l'intention de se marier dans l'Église soient pleinement préparés au mariage (Canon 1063). Nous savons que pour 
diverses raisons, de nombreuses paroisses ne sont pas en mesure d'offrir un cours de préparation au mariage. 
L'équipe pastorale réfléchit aux moyens d'aider les paroisses. La première étape consiste simplement à voir où en 
sont les paroisses en matière de préparation au mariage. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir 
répondre à notre sondage, aux 4 questions qui se trouvent à https://fr.archoc.ca/sondage. Le mot de passe pour 
le portail paroissial est gloria. 
 
PARTAGE DE VIDÉOS DU SYNODE : Nous vous invitons à partager votre expérience synodale avec les autres 
membres de l’archidiocèse. Si vous souhaitez partager de courtes vidéos (d’environ 3 minutes) avec les autres 
paroisses ou communautés, rendez-vous à l’adresse suivante : https://fr.archoc.ca/videos-du-synode.  
 
SE CONNECTER ET RESTER CONNECTÉS. FLOCKNOTE est un outil qui nous permet de rester davantage 
connectés à notre Église locale. L’archidiocèse fera bientôt parvenir ce bulletin hebdomadaire aux groupes et 
personnes qui se seront inscrites. Le bulletin Flocknote comprendra des articles, des mises à jour sur le Synode, 
et des renseignements sur les événements diocésains et paroissiaux. Veuillez-vous inscrire : 
https://fr.archoc.ca/flocknote.  
 
LE COMMUNIQUÉ DU JEUDI est disponible à l’adresse https://fr.archoc.ca/communique-du-jeudi. 
Le formulaire pour vous abonnez https://fr.archoc.ca/abonnez-vous; pour soumettre une annonce : 
https://fr.archoc.ca/soumettre-un-evenement. 
 
ACTIVITÉS PAROISSIALES   
 
LE CHEMIN DE LA CROIX DU VENDREDI SAINT : le 15 avril 2022 de 9h30 à 12h30 dans les rues du centre-
ville d’Ottawa. Présidé par Mgr. Marcel Damphousse, archevêque d’Ottawa-Cornwall. Départ à 9h30 de la basilique 
St Patrick,220 rue Kent.  Arrivée vers 12h à la basilique-cathédrale Notre-Dame. Communion & Liberation, Ottawa.  
Contact : Daniel Bezalel Richardsen, clonottawa@gmail.com . 

 

HORAIRE DES VISITES DE LA RELIQUE SAINT ANDRÉ BESSETTE dans les paroisses de l’archidiocèse : le 
lien. 
 
MÉGA VENTE-DÉBARRAS PAR LES FDI DE LA PAROISSE SAINTE-MARIE − le samedi 27 août 2022 de 8h00 
à 13h00, une méga vente-débarras sera organisée par les FDI de la paroisse Sainte-Marie, 4831, chemin Innes. 
Vous pouvez louer un espace d’une grandeur d’un stationnement d’auto au coût de 15 $, une ou des tables au coût 
de 12 $ chacune. Nous avons 105 espaces. En 2019, plus de 1 400 visiteurs sont venus sur les lieux. Nous aurons 
un casse-croûte. Vous pouvez apporter vos dons à l’église le vendredi 26 août entre 8h00 et 13h00. 
Renseignements : Yvette 613-824-4476. 
 
VATICAN / CÉCC  
 
TERRE SAINTE: LA COLLECTE DE 2022 EST PARTICULIÈREMENT IMPORTANTE − Dans la lettre qu’il a fait 
parvenir aux églises locales du monde entier à l'occasion de la prochaine collecte de terre sainte, le cardinal 
Leonardo Sandri, préfet de la Congrégation pour les Églises orientales, souligne le geste de proximité du Pape lors 
de ses voyages en 2021 en Irak, à Chypre et en Grèce. «Le geste de l'offrande, même petite, mais faite par tous, 
comme l'offrande de la veuve, permet à nos frères et sœurs de continuer à vivre et à espérer, et de continuer à 
offrir un témoignage vivant du Verbe fait chair dans les lieux et dans les rues qui ont expérimenté sa présence» : 
https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2022-03/terre-sainte-sandri-eglises-orientales-collecte-2022.html    
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LES ÉVÊQUES CATHOLIQUES DU CANADA ONT ENTENDU LES EXCUSES DU PAPE FRANÇOIS AUX PEUPLES 
AUTOCHTONES − Le 1er avril 2022 – C’est aujourd’hui que se termine la visite de la délégation autochtone au Saint-
Siège, qui s’est conclue par des excuses historiques du pape François pour le rôle de l’Église catholique dans le système 
des pensionnats autochtones au Canada. Le Saint-Père a exprimé sa « tristesse et sa honte » pour les abus et le manque 
de respect des identités, de la culture et des valeurs spirituelles autochtones dans le système des pensionnats. Il a 
déclaré : « Je demande le pardon de Dieu et je veux vous dire de tout mon cœur : Je suis vraiment désolé. Et je me joins 
à mes frères, les évêques canadiens, pour demander votre pardon. »  « Nous sommes profondément reconnaissants à 
chacun des délégués autochtones qui se sont rendus avec nous au Saint-Siège pour partager leurs expériences et leurs 
désirs d’un avenir meilleur pour leur peuple « a déclaré le président de la Conférence des évêques catholiques du Canada 
(CÉCC), Mgr Raymond Poisson. « Le Saint-Père a entendu de vive voix les histoires de ceux qui ont souffert aux mains 
de membres de l’Église catholique, et il a répondu avec compassion, regret et un véritable désir de vérité, de justice et 
de guérison. » Les excuses du Saint-Père sont le fruit de rencontres privées entre le 28 mars et le 1er avril avec 32 aînés 
autochtones, gardiens du savoir, survivants des pensionnats et jeunes adultes de tout le Canada. 
https://www.cccb.ca/fr/media-release/les-eveques-catholiques-du-canada-entendent-les-excuses-du-pape-francois-aux-
peuples-autochtones/  

 
LE PAPE A CONSACRÉ L’UKRAINE ET LA RUSSIE AU CŒUR IMMACULÉ DE MARIE − Au terme d’une 
célébration pénitentielle qui s’est déroulée le vendredi 25 mars dans la basilique Saint-Pierre, le Souverain Pontife 
a renouvelé la consécration de l’Église et de toute l’humanité au Cœur Immaculé de Marie, en lui consacrant 
spécialement les peuples russe et ukrainien.C’est une cérémonie exceptionnelle qui s’est déroulée ce vendredi soir 
sous la coupole de basilique Saint-Pierre, alors que la guerre perdure en Ukraine.   
Près de 3500 fidèles étaient présents, auxquels s’ajoutaient environ 2000 personnes venues suivre la cérémonie 
retransmise sur des écrans sur la place Saint-Pierre. Un échantillon de l’Église universelle était ce soir autour du 
successeur de Pierre.  Le pape François avait invité tous les évêques à se joindre à son acte de consécration. Au 
sanctuaire de Fatima notamment, le cardinal Konrad Krajewski, aumônier apostolique du Pape, a effectué lui aussi 
la consécration au Cœur Immaculé de Marie, en même temps que 
François.https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2022-03/pape-francois-acte-consecration-coeur-immacule-
marie-25-mars.html  
 
CONFÉRENCES PUBLIQUES ET DISCUSSIONS  
 
SÉANCE D’INFORMATION POUR DEVENIR CONSEILLER/CONSEILLÈRE SCOLAIRE – En collaboration avec 
Conscience catholique, l'AFOCSC tiendra, en ligne, le samedi, 23 avril de 9h à 12h une séance d’information 
pour les personnes intéressées à se présenter comme nouvelle candidate ou nouveau candidat à l’élection d’un 
nouveau conseil scolaire catholique en Ontario. Cette séance traitera de la mission de l’éducation catholique de 
langue française, de l’appel à servir comme conseiller/conseillère scolaire catholique et fournira des informations 
pratiques sur le fonctionnement des élections scolaires. Détails et inscriptions : www.bit-ly/façonner-avenir  .Contact 
: Yves Lévesque, directeur général, 416-250-0754. 
 
RETRAITE SILENCIEUSE POUR LES JEUNES ADULTES − Pour le Triduum Pascal, du 14 au 17 avril, une 
retraite silencieuse est proposée pour les 18-35 ans, au couvent des frères dominicains d'Ottawa. Les retraitants 
seront logés et nourris sur place. La retraite sera prêchée par Sr Catherine Aubin, dominicaine et théologienne de 
la vie spirituelle. De nombreux temps de prière et de silence sont proposés. Une occasion de se ressourcer et de 
se préparer intérieurement à la fête de Pâques! Lien pour information et voir https://udominicaine.ca/  
 
L’INITIATION À LA VIE CHRÉTIENNE : quel avenir ? Assises à l’occasion des 50 ans de l’Ordo initiationis 
christianae adultorum du 5 au 6 mai 2022.  Programme, inscription et billets:  https://www.eventbrite.fr/e/billets-
assises-internationales-du-catechumenat-2022-289490412617  
 
SESSIONS DE FORMATION POUR DEVENIR ANIMATEUR(TRICE) LAUDATO SI’. Le Mouvement Laudato si’ 
(LS) organise en ligne 4 sessions gratuites de formation en français les mercredis 20 et 27 avril et 4 et 11 mai 
d’une durée de 3 heures chacune. Il est nécessaire de s’inscrire. Le thème de la 1ère session est Voir ce qui arrive 
dans la maison commune; celui de la 2ième, Juger : que dit notre foi? LS et la doctrine sociale de l’Église; celui de 
la 3ième, Agir : s’engager dans la conversion écologique personnelle; celui de la 4ième, Agir : l’action à la lumière 
de notre foi. Chaque session comprend un webinaire d’1h30 et quelques devoirs de réflexion. On peut suivre le 
webinaire en direct avec possibilité d’interaction ou en différé sans interaction. L’hyperlien pour l’inscription. 
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SÉQUENCE DES ÉMISSIONS DE FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE POUR LE MOIS D’AVRIL ‒ CHOT (40) 
TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (103) le dimanche à 13h (1h 
pm). Les 10, 17 et 24 avril « Retrouver le feu d’Élie le prophète » Mgr Yvan Mathieu, s.m. (parties 4 à 6 de 6). 
 
LES CONFÉRENCES DU CENTRE DOMINICAIN D'ÉTHIQUE ET DE VIE SPIRITUELLE (CDEVS) - Au cours de 
l'année universitaire, le CDEVS propose des conférences pour approfondir les grands enjeux éthiques et spirituels 
contemporains, dans un dialogue avec la société, en ses lieux de fragilité et ses périphéries. Les conférences se 
déroulent via Zoom. Renseignements et inscription : https://udominicaine.ca/events/. 
 
AUTRES ANNONCES 
  
VOYAGE − La pandémie est venue chambarder nos habitudes. Voici un voyage fort intéressant qui nous amène à 
la mi-septembre dans diverses villes du sud de la France : Bordeaux, Lourdes, Toulouse, Avignon et un séjour sur 
la Côte d’Azur. Une soirée d’information aura lieu le jeudi 21 avril à 19h00 à l’église Sainte-Marie à Orléans (4831 
chemin Innes). L’abbé Michel Pommainville accompagnera ce magnifique voyage. Ça vous intéresse? Inscrivez-
vous pour assister à la présentation animée par M. Yves Petit :  613-299-8155.  L’itinéraire sera disponible sous 
peu.  
 
CHASSE À L'AS DE LA SSVP − Conseil central d'Ottawa de la Société Saint-Vincent de Paul. La collecte de fonds 
permettra de financer la construction d'un complexe d'habitation, appelé "L'Ancre", au 7, avenue Rossland, à 
Nepean. Grâce à diverses activités de collecte de fonds, l'OCC vise à amasser suffisamment de fonds pour couvrir 
les acomptes de 4 à 6 appartements destinés à des familles autochtones dans le besoin. https://ssvpottawa.ca/fr/. 
Date et heure : En tout temps. Coût (le cas échéant): 10 $ le billet, par semaine. Personne ressource: Francine 
Filion Courriel : SSVPcta@gmail.com  
 
CHEMIN DE CROIX DE MARIE – Tous les vendredis durant le carême à 18h40. Hymnes et méditation sur zoom 
Lien .Numéro de la rencontre : 829 1445 3049, Code : 158760. Présentation par Sylvie Rollin, Alexandre Grenier 
et Mike Budge.  
 
LA PAROISSE SACRÉ-CŒUR À ALEXANDRIA est à la recherche d’un orgue en bon état pour son église. Veuillez 
contacter l’abbé Didier Kaba au 613-525-3609 
 
DEVENEZ ACCOMPAGNATEUR BÉNÉVOLE EN SOINS SPIRITUELS : Le bénévolat vous intéresse, vous avez 
de l’amour gratuit à donner? Vous avez un peu de temps à consacrer aux personnes malades ou âgées? Nous 
avons besoin de vous pour leur apporter un soutien spirituel et religieux en les visitant à domicile, par téléphone ou 
virtuellement. La formation nécessaire pour accomplir ce travail sera bientôt offerte gratuitement par le Service 
d’accompagnement spirituel des personnes malades ou âgées à domicile (SASMAD). Pour nous rejoindre : 
sasmad.ottawa@gmail.com ou 343-558-0303. 
 
OFFRES D’EMPLOIS  
 
OFFRE D'EMPLOI : Le Service jésuite des réfugiés (SJR) Canada est un organisme de bienfaisance, ayant ses 
bureaux à Montréal, qui a pour mission d’accompagner, de servir et de défendre les réfugiés.  Venez bâtir des ponts 
avec nous. Nous sommes présentement à la recherche d’une personne pour le poste : Chargé.e de projet / agent.e 
de sensibilisation . Travaillant sous l’autorité du directeur national du SJR, la personne embauchée aura pour 
mandat principal la sensibilisation des organisations et du grand public à la question des réfugiés. Renseignements 
: https://canada.jrs.net/wp-content/uploads/sites/21/2022/03/Emploi-SJR-Canada-Job-JRS-Canada-1.pdf 
 
LA FAMILLE DE PAROISSES CATHOLIQUES WINDSOR-LAC-STE-CLAIRE est à la recherche d’un/une 
gérant(e) d’affaires à temps plein pour travailler environ 32 à 35 heures par semaine. Horaire flexible. Peut 
comprendre certaines soirées ou fins de semaine. Salaire, régime de retraite et avantages sociaux en vertu de la 
politique du personnel du diocèse de London (www.dol.ca ). Date d’entrée en fonction : le 5 juillet 2022. Veuillez 
envoyer votre lettre d’intention et votre curriculum vitae à pbeneteau@dol.ca. Nous remercions à l’avance toute 
personne qui soumettra un dossier de candidature, cependant, seules les personnes sélectionnées pour une 
entrevue, seront contactées. 
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CNEWA Canada, une agence papale qui fournit un soutien humanitaire et pastoral aux peuples et aux églises en 
Orient a présentement trois offres d’emploi à pourvoir. Les liens ci-joints décrivent les postes en question : 
Directeur(trice) national(e), agent(e) de développement et commis au traitement des dons.  
 
LE CENTRE MIRIAM, est à la recherche d’une Directrice. Poste à plein temps plein. Cette personne doit être 
bilingue (oral et écrit), compatissante, posséder une bonne connaissance et expérience en gestion et des 
compétences en informatique. 17,00$/heure, 32,5 heures/semaine. Pour l’affichage du poste : https://centremiriam-
fr.ca/pour-nous-joindre/ . Faire parvenir votre c.v. à : Sr Rita Lacelle, 107-1803 boul. St-Joseph, Orléans (ON) K1C 
6E7 ou centremiriamcentre@gmail.com.   
 
MAGASINS D'AUBAINES DE LA SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT DE PAUL (SSVP) est à la recherche d'une adjointe 
ou d'un adjoint en marketing. Son rôle : améliorer et développer les activités de marketing et la présence en ligne 
du magasin situé au 1620, chemin Merivale. Il ou elle sera responsable de la création et de la gestion du contenu 
par le biais des médias sociaux, des sites Web et autres. Le bilinguisme est un atout. 15$ /l'heure, 20 
heures/semaine (temps partiel). Veuillez nous faire parvenir votre demande en ligne à partir de la page FB des 
magasins d'aubaines de la SSVP : https://www.facebook.com/jobs/job-
opening/261863966091299?source=post_timeline . 
 
L’ARCHIDIOCÈSE D’OTTAWA-CORNWALL EST À LA RECHERCHE :  

- Directeur Général relevant de l’archevêque, le directeur général, « DG », dirige les efforts administratifs 
de l’archidiocèse et fournit un soutien et des conseils aux paroisses afin qu’elles puissent exercer 
l’intendance requise par le droit canonique et civil. Ce poste a la responsabilité de s’assurer que les activités 
financières et commerciales de l’archidiocèse servent et soutiennent les objectifs du plan pastoral et du 
ministère de la mission de l’archidiocèse. En tant que membre de l’équipe de la haute direction de 
l’archidiocèse, le DG sera appelé à participer à des discussions sur le plan pastoral et sur le ministère de la 

mission. https://fr.archoc.ca/directeur-general Date limite : le 29 avril 2022 

- Gestionnaire des Finances supervisera les opérations comptables et financières quotidiennes des 
finances et relèvera directement du directeur des finances (DF). Il ou Elle travaillera à partir de notre bureau 
d’Ottawa situé au 1209, rue Michael. L’agent des comptes payables, l’agent des comptes recevables et 
l’agent des finances relèveront directement du gestionnaire des finances. https://fr.archoc.ca/gestionnaire-
des-finances date limite : le 29 avril 2022  

- Agent des ressources humaines, sous la direction du gestionnaire des ressources humaines, est chargé 
de superviser la bonne administration des dossiers du personnel pour les employés laïcs diocésains et les 
membres du clergé. Envoyez une lettre de présentation et un curriculum vitae à : 
recruitment@archottawa.ca en indiquant votre nom et le titre du poste dans la ligne d'objet.  Seuls les 
candidats retenus pour une entrevue seront contactés. Le poste restera affiché jusqu'à ce qu'un 
candidat soit recruté. 

- Contrôleur financier pour les cimetières catholiques. Le contrôleur financier, sous la direction du 
Directeur financier de l’archidiocèse d’Ottawa-Cornwall et la supervision du directeur des cimetières aura 
principalement la charge du processus comptable, les contrôles, les états financiers et autres rapports. Ce 
poste facilitera toute vérification effectuée par des tiers afin d’assurer une résolution efficace et la conclusion 
rapide des activités de vérification. Ce rôle permettra également de s’assurer que l’organisation utilise des 
pratiques et des normes comptables éthiques. 4660 Bank Street, Gloucester, temps plein : 37,5 heures par 
semaine. L’archidiocèse d’Ottawa-Cornwall ne communiquera qu’avec les personnes dont la candidature 
est retenue. Envoyez une lettre de présentation et CV à: recruitment@archottawa.ca. Date limite pour 
postuler. Le poste restera affiché jusqu'à ce qu'un candidat soit recruté.  

- Directeur de la mission et des services pastoraux francophones - Travailler en étroite collaboration 
avec le Délégué de l’archevêque pour la mission et les services pastoraux et avec le Vicaire épiscopal 
francophone pour assurer la prestation cohérente des services missionnaires et pastoraux en français, 
conformément aux priorités, aux objectifs et aux calendriers du diocèse. 37,5 heures par semaine; travailler 
dans un environnement de bureau avec des postes de travail individuels; 1209, rue Michael, Ottawa. 
Envoyez une lettre de motivation et un curriculum vitae en indiquant votre nom et le titre du poste dans la 
ligne d'objet de votre courriel à recruitment@archottawa.ca. Seuls les candidats sélectionnés pour un 
entretien seront contactés.  

- RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES OFFRES D’EMPLOIS DE L’ARCHIDIOCÈSE D’OTTAWA-
CORNWALL  https://fr.archoc.ca/opportunites-demplois  

https://cnewa.org/fr/directeur-national-cnewa-canada/
https://cnewa.org/fr/agent-e-de-developpement/
https://cnewa.org/fr/commis-au-traitement-des-dons/
https://centremiriam-fr.ca/pour-nous-joindre/
https://centremiriam-fr.ca/pour-nous-joindre/
mailto:centremiriamcentre@gmail.com
https://www.facebook.com/jobs/job-opening/261863966091299?source=post_timeline
https://www.facebook.com/jobs/job-opening/261863966091299?source=post_timeline
https://fr.archoc.ca/directeur-general
https://fr.archoc.ca/gestionnaire-des-finances
https://fr.archoc.ca/gestionnaire-des-finances
mailto:recruitment@archottawa.ca
mailto:recruitment@archottawa.ca
mailto:recruitment@archottawa.ca
https://fr.archoc.ca/opportunites-demplois
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ANNIVERSAIRES DU CLERGÉ 
 

CÉLÉBRERONT LEUR ANNIVERSAIRE DE NAISSANCE 

 

Denis Lemieux, d.p.     le 11 avril 1941 

 

Bon anniversaire !  

 

NOUS NOUS SOUVIENDRONS D’EUX 

 

Louis L. Binet     le 11 avril 1984 

+Gilles Bélisle    le 12 avril 1996 

Richmond Hotte, d.p.   le 15 avril 2009 

 

Souvenons-nous d’eux et de leurs familles dans nos prières. 

 

 

 


