PAROISSE CAP-SAINT-IGNACE

CÉLÉBRATIONS
Veuillez prendre note qu’étant donné que nous sommes en zone rouge et que nous ne pouvons
admettre que seulement 25 personnes maximum par célébration, nous n’aurons aucune célébration dominicale, ni
célébration de Noël pour décembre 2020.
VOS OFFRANDES POUR:

Dimanche, 1er novembre 2020:
Funérailles du 31 octobre au 4 décembre 2020:

438,00$
537,35$

ENFANTS DE DIEU PAR LE BAPTÊME:

Éthan, fils de Jean-Philippe Dufour et de Roxanne Grégoire, de Cap-Saint-Ignace, baptisé le 18
Octobre 2020.
Ernest, fils de Guillaume D’Amours et de Claudine Landry, de Cap-Saint-Ignace, baptisé le 15
Novembre 2020.
Billie, fille de Simon Pelletier et de Geneviève Landry, de Cap-Saint-Ignace, baptisée le 20 décembre 2020.
Mya, fille de Gabriel Thériault-Fournier et d’Amy Fournier, de Montmagny, baptisée le 20 décembre 2020.
Nos félicitations à ces nouveaux parents!

À NOS PRIÈRES
M. Léonard Landry, époux de Mme Géraldine Fortin et fils de Feu M. Adélard Landry et de Feu Mme Adèle Landry, décédé au Centre d’Hébergement de Cap-Saint-Ignace, le 6 novembre 2020 à l’âge de 97 an et 1 mois. Ses funérailles
ont eu lieu le samedi 21 novembre 2020 à 14h30, en notre église.
M. André Fournier, époux de Mme Jeanne-Mance Poitras et fils de Feu M. Paul Fournier et de Feu Mme Louisiane
Blanchet, décédé à l’Hôpital de Montmagny, le 8 novembre 2020 à l’âge de 78 ans et 11 mois, une liturgie de la Parole
a eu lieu le samedi 14 novembre 2020 à 15 heures, à la Maison Funéraire De la Durantaye,
M. Martin Caron, fils de Feu Eugène Caron et de Feu Alphonsine Lord, décédé à la Maison d’Hélène Caron de Montmagny, le 8 novembre 2020 à l’âge de 82 ans et 2 mois. Ses funérailles ont eu lieu le samedi, 28 novembre 2020 à 14h30,
en notre église.
Mme Carmen Caron, fille de Feu Eugène Caron et de Feu Alphonsine Lord, décédée au Centre d’Hébergement de CapSaint-Ignace, le 12 novembre 2020 à l’âge de 90 ans et 11 mois. Ses funérailles ont eu lieu le samedi, 28 novembre
2020 à 14h30, en notre église.
Mme Fernande Frégeau, épouse de Feu Alfred Boulet et fille de Feu M. Adélard Frégeau et de Feu Mme Maria Fournier, décédée au Centre d’Hébergement de Cap-Saint-Ignace à l’âge de 91 ans et 10 mois, une liturgie de la Parole a eu
lieu le samedi 5 décembre 2020 à 11h30, à la Maison Funéraire De la Durantaye
M. André Marois, fils de Feu M. Émilien Marois et de Feu Mme Augustina Coulombe, décédé au Centre d’Hébergement de Cap-Saint-Ignace, le 13 novembre 2020 à l’âge de 86 ans et 6 mois, une cérémonie commémorative a eu lieu
le vendredi 27 novembre 2020 à 14 heures, à la Maison Funéraire De la Durantaye.
Mme Gisèle Simoneau, épouse de M. Yves Caissie et fille de Feu M. Ernest Simoneau et de Feu Mme Émilienne Blanchette, décédée au Centre d’Hébergement de Cap-Saint-Ignace le 17 novembre 2020 à l’âge de 84 ans et 1 mois, ses
funérailles ont eu lieu le vendredi, 4 décembre 2020, en notre église.
M. Gérard Bernier, fils de Feu M. Napoléon Bernier et de Feu Mme Senneville Cloutier, décédé à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal, le 24 novembre 2020 à l’âge de 94 ans et 5 mois, une céromonie commémorative a eu
lieu le vendredi 4 décembre 2020 à 14h30, à la Maison Funéraire De la Durantaye.

À ces familles en deuil, nous offrons nos plus sincères condoléancesé

JOYEUX NOËL ET
BONNE ANNÉE 2021!
L’année 2020 a été particulièrement difficile
à tous point de vue.
Mais voici que nous voyons poindre la fête de Noël,
une belle occasion de renouveler notre joie
d’accueillir kle don de Dieu,
de saisir les signes de sa présence.
Nous vous souhaitons de
«prendre le chemin de la sainteté».
Un chemin balisé par les paroles
et les actes de Jésus
et qui est orienté vers les périphéries,
là où nos frères net sœurs
en humanité ont besoin de soutien,
d’amour et de paix.
Puisse la joie de Noêl vous soutenir
tout au long de la prochaine année,
tant dans votre vie personnelle
que dans votre famille
et votre milieu de travail.
Que le Seigneur vous bénisse
et vous garde dans son Amour!
Joyeux Noël et bonne année 2021 »

