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Paroisse de Saint-Émile-de-Suffolk   
 
Semaine du 25 septembre 2022 
 
 
INTENTIONS DE MESSES 
 
 
Samedi le 24 septembre 2022 
16h00 à l’église : Georgette Dinel, par Monique Proulx 
 
Samedi le 1er octobre 2022 
Aucune célébration. 
 
 
Dîme : 3485.00$     
Merci de votre générosité!  
 
 
ATTENTION : Il reste deux messes avant la fermeture de la paroisse, soit les 
samedis 24 septembre et 8 octobre à 16h00 à l’église. Notez que cette dernière 
messe du 8 octobre sera célébrée par Mgr Paul-André Durocher qui, à 
l’occasion de l’Action de Grâce, viendra avec nous, rendre grâce pour tous les 
services rendus par la paroisse. Nous vous y attendons en grand nombre! 
 
Bazar : Les samedis de 13h00 à 16h00, puis les lundis de 13h00 à 15h00. Nous 
acceptons vos dons d’articles/vêtements mais aucun électronique. Profitez des 
heures d’ouverture pour apporter vos choses. Le samedi 8 octobre 2022, le 
bazar fermera définitivement ses portes. Une surprise vous attend durant les 
heures d’activité! Grand MERCI à tous ceux et celles qui nous ont encouragés 
durant toutes ces années et aux bénévoles qui ont offert leur temps précieux! 
Infos : Pierrette au 819-426-3920.  
 
Cimetière : Concessions, entretien de lots et inhumation sous la responsabilité 
des Jardins du Souvenir, propriété de l’Archidiocèse de Gatineau. Pour plus 
d’informations, communiquez avec eux au 819-778-1515. Point de services à 
Saint-André-Avellin. Suzanne Leduc et Richard Hotte responsables. 
Cellulaire : 819-981-1014. 
 
Intentions de messes : Nous ne prenons plus d’intentions de messes pour 
l’instant, puisque nous tenterons d’écouler celles qu’il nous reste. Pour toute 
question, communiquez avec Guyane Mireault, secrétaire-trésorière au 819-426-
2647 poste 6 ou sur cellulaire au 819-983-8602. 
 
Première communion et pardon : Âge requis de 8 ans ou 3e année. Contactez 
Roselyne Bernard 819-428-7538. 
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Confirmation : Âge requis de 16 ans ou plus. Contactez Camille Périard 819-
661-9135. Nous recherchons dans le secteur nord, des gens intéressés à 
former un comité pour animer la préparation à la confirmation. Bienvenue! 
 
Facebook : Recherchez « Paroisse Saint-Émile de Suffolk » pour suivre les 
communications et réflexions publiées. 
 
FADOQ : Les activités de la FADOQ ont lieu à tous les mardis. Nous vous 
attendons à 19 :30 au Carrefour Namurois pour une petite soirée régulière 
(baseball-poche et cartes). Au plaisir de vous y voir tous!  
Le Whist Militaire se poursuit les 2es dimanches du mois à 13h00 également au 
Carrefour Namurois, toujours sous l’animation de Céline Lambert. C’est un 
rendez-vous le 9 octobre 2022! 

 

Pensée de la semaine :  

« En automne, les arbres nous montrent que le lâcher prise peut être beau. Et 
qu’il n’y a pas de raison d’avoir peur, nos racines nous maintiendront. »  

 
 
Bel automne à toutes et tous !!   


