Informations diverses
Bibliothèque paroissiale
Auriez-vous l’obligeance de rapporter, prochainement, les livres
empruntés et les déposer dans la boîte en plastique bleue placée
à l'arrière de l’église, svp? Merci pour votre collaboration!

Funérailles
Le samedi 12 septembre à 10 h 30 : Mme Madeleine Raymond
Le samedi 19 septembre à 11 h : M. Gary Létourneau

BULLETIN PAROISSIAL
Du samedi 12 au vendredi 18 septembre 2020
24e Dimanche du temps ordinaire

Mardi volleyball et jam
Le mardi 15 septembre il n'y aura pas de volley ni de jam. Le jam
sera de retour le jeudi 24 septembre avec une nouvelle formule.

Offre d’emploi
Notre offre d'emploi en comptabilité a été modifiée.
Nous proposons maintenant un temps plein de technicien ou
technicienne comptable avec un poste sur deux paroisses.
Vous pouvez consulter sur notre site web. Merci de transmettre
l'information autour de vous.

Baptême
Le samedi 12 septembre à 15 h, notre communauté chrétienne se
réjouit d’accueillir Augustin Lajoie dans la grande famille de Dieu.
Ses parents sont Rosalie Martin et Jean-Sébastien Lajoie.

2125, rue Louis-Jolliet
Québec (Québec) G1V 2B7
Secrétariat : 418 681-0655
Courriel : paroisse@saintthomasdaquin.qc.ca
Horaire du secrétariat :
Du lundi au mercredi : 13 h à 16 h 30
Jeudi : 12 h à 16 h 30
Vendredi : 13 h à 16 h

Intentions de messe
Jour
Samedi

Dimanche

12 septembre

Heure Intention
16 h 30

Intention particulière pour la famille
Larochelle
(par Danielle Larochelle)

10 h 30

Charles-Édouard Vachon +
(par son épouse)

19 h

Messe avec intention commune

13 septembre

Lundi

14 septembre

7 h 30

Marc-André St-Pierre +
(par Noëlline St-Pierre)

Mardi

15 septembre

17 h 15

Daniel Gauthier +
(par François Boisclair)

Mercredi

16 septembre

7 h 30

Aux intentions des paroissiens
(par M. le curé)

Jeudi

17 septembre

17 h 15

Roger Ouelette +
(par Suzanne Paradis)

7 h 30

Bienfaits accordés aux familles de
mes 2 filles
(par Danielle Gauthier Marois)

Vendredi

Merci de soutenir la mission de la
Paroisse par votre prière, votre
bénévolat ou encore par votre
capitation.
Merci de faire une différence!

Date

18 septembre

