Bul. no 43

DIMANCHE
11h00

25

Messes à intention commune
Bréviaire, semaine II
Feu Lucien Cantin par Chevaliers de Colomb, conseil 4274
Feu Florence Bouchard par Famille André Bouchard
Feu Florence De Launière par Famille Laliberté
Feu Bertrand Duchesne par Louis-Georges Fortin
Feu Jean Lemieux par Serge Duchesne

Bul. no 44

DIMANCHE
11h00

N.B.

1er Novembre

Messes à intention commune
Bréviaire, semaine III
Membres défunts par Chevaliers de Colomb et les Filles
d'Isabelle
Feu Yolande Frigon par O.M.H. de Normandin
Feu Marie-Paule Girard par Famille Girard
Feu Doris Paradis par Jeannine Paradis
Feu Jocelyne Pellicelli par Famille Jean-Marc Painchaud
* Ces intentions seront célébrées à l'extérieur.

QUÊTE DU DIMANCHE 04-10-2020 : 324.45 $; avec le retrait direct: 926.84 $
QUÊTE DU DIMANCHE 04-10-2020 : 352.40 $; avec le retrait direct: 954.79 $

Florence De Launière, de Normandin,
décédée le 1er octobre 2020 à l'Hôpital de
Dolbeau-Mistassini à l'âge de 85 ans et 9
mois. Ses funérailles ont eu lieu le 8
octobre 2020 à Normandin.
Denis Villeneuve, de Normandin, décédé
le 2 octobre 2020 à l'Hôpital de DolbeauMistassini à l'âge de 62 ans et 4 mois. Ses funérailles ont eu lieu le 9 octobre
2020 à Normandin
Jeanne d'Arc Gravel, de Normandin, décédée le 1er octobre 2020 à l'Hôpital de
Dolbeau-Mistassini à l'âge de 97 ans et 11 mois. Ses funérailles ont eu lieu le 10
octobre 2020 à Normandin.
COMMUNIQUÉS ET CONVOCATIONS

Des nouvelles du MFC (Mouvement des femmes chrétiennes)
Étant donné la situation actuelle, le MFC ne reprendra pas ses activités en cette
année 2020.
La cotisation n'aura pas lieu avant les fêtes, elle se fera probablement en mars.
Merci de votre compréhension. . . En attendant, portez-vous bien et au plaisir de
se revoir !
Lise Bilodeau et Irène Bolduc

FÊTE DES JUBILAIRES
Selon la tradition, à chaque année en octobre, le Comité de
liturgie en collaboration avec le Club des Retraités soulignait les
jubilés de l'année en cours. À cause de la pandémie, il ne peut y
avoir de fête ni de rassemblement pour les familles concernées.
Toutefois, le 25 octobre prochain, les couples seront mentionnés
à la célébration du dimanche à l'église.
N.B. Pour ceux et celles qui n'avaient pas donné leurs noms, c'est encore
le temps de le faire. Communiquez avec la secrétaire au 418-274-2126.

ENTRE’AIDE AU DÉCÈS DE NORMANDIN 2020-2021
Veuillez prendre note que le renouvellement annuel de la carte de
membre de l'Entre’ aide au décès débutera au cours du mois
d’octobre 2020. Prendre note qu’il n’y a pas de point de vente à la
pharmacie. La carte de membre couvre la période du 01-11-2020
au 31-10-2021.
Pour de l'information, bien vouloir vous adresser à vos
représentants(es) ou communiquer aux numéros suivants :

Mme Monique Marcil: 418-274-5430
Mme Lisette Marcil: 418-274-2279
ÉCOVÊTEMENTS / HORAIRE du 2 septembre 2020 au 30 juin 2021

Les mercredis de 12 h à 15 h / Les jeudis de 12 h à 14 h
Dans l'objectif de donner au suivant, nous vous invitons à déposer
vos objets et vêtements inutilisés à ÉCOVÊTEMENTS à l'entrée
du sous-sol de l'église. De même, nous vous invitons à visiter le
comptoir vestimentaire car chaque achat nous permet de
redistribuer aux personnes en difficulté. Bienvenue à tous !
CAPITATION 2020/ BUREAU À L'ÉGLISE FACE À L'ENTRÉE PRINCIPALE

<< C'est toujours le temps >>
Dès maintenant, vous pouvez y participer en choisissant
options suivantes:
- en vous présentant au bureau aux heures d'ouverture

une des

- en faisant parvenir un chèque à l'ordre de la Fabrique Saint-Cyrille
de Normandin au 1073, rue St-Cyrille Normandin (Qué) G8M 4J3
- en adhérant au retrait direct (prévoir un spécimen de chèque).
Rappelons que la capitation (75 $ par personne) compte pour environ le
tiers des revenus d’une paroisse. D’où l’importance de cette collecte.
Autres offrandes suggérées : Tribut diocésain 5.00 $ par personne
Cimetière
10.00 $ par famille
Chauffage
20.00 $ par famille

Avec le retrait direct, il est à noter que :
 la capitation ne représente que 6.25 $ par mois;
 le montant pour la quête hebdomadaire peut y être ajouté; il
demeure à votre discrétion.
Ceux qui le désirent peuvent ajouter toujours par retrait direct :
 cimetière pour un montant de 0.83 $ par mois;
 tribut diocésain (participation obligatoire au diocèse) pour un
montant de 0.42 $ par mois;
 chauffage pour un montant de 1.67 $ par mois.
Il vous suffit de communiquer avec la secrétaire au bureau de la
Fabrique à l'église au 418-274-2126.
Merci pour votre grande générosité,
Marie Mathieu, présidente

HORAIRE DES MESSES 2020 / SECTEUR GÉANT
JOUR
Samedi

Date

Dimanche

24
Oct
25

Samedi

31

Dimanche

Normandin

16h
CDPAC

Dimanche

8

11h00
Messe

Samedi

14
15

StEdmond

16h
CDPAC

9h30
CDPAC
16h
CDPAC

9h30
Messe

16h
Messe
9h30
Messe

16h
Messe
11h00
Messe

StThomas

9h30
Messe
16h
Messe

11h00
CDPAC

Dimanche

Girardville
16h
Messe

11h00
Messe

1er
Nov
7

Samedi

Albanel

16h
CDPAC

9h30
CDPAC

9h30
Messe

** CDPAC (Célébration dominicale de la Parole avec communion)

Nous sommes ce que nous
pensons. Tout ce que nous
sommes
résulte
de
nos
pensées. Avec nos pensées
nous bâtissons notre monde.
Auteur inconnu

