
            

     DEMANDE DE SOUMISSION DÉNEIGEMENT PERRON ÉGLISE    

      La fabrique recherche quelqu'un pour faire le déneigement à la pelle ou  

petite souffleuse (matériel non inclus) du perron de l’Église et entrées. 

 Les documents pour la soumission sont disponibles au bureau de la fabrique.  

      Les soumissions doivent être parvenues au bureau avant le 1
e
 novembre 2019. 

L’assemblée annuelle des paroissiens(nes) 

Elle aura lieu le 8 DÉCEMBRE 2019 après la messe de 9h30, soit vers 10h30.  

Marguilliers sortants : Mme Céline Houde, rééligible  

et M. André Desgagné, non- rééligible  Bienvenue à tous et toutes ! 

 
 A été appelée vers le Père : 

 

           Le 12 octobre 2019, à l’âge de 71 ans et 5 mois, est décédée Mme Jacqueline Deneault, 

Elle était l’épouse  de M. Herman Landry  et la fille de feu M. Joseph Lemay et de  

feu Mme Amanda Blais. Les funérailles ont eu lieu le 19 octobre 2019 à l’Église  

de St-Thomas Didyme.  Sincères condoléances aux familles éprouvées.  
 

 
 

Tu aimes chanter? Tu veux une célébration de Noël vivante ?  

Tu veux t’impliquer dans ta paroisse? C’est ta chance!  

                La fabrique est à la recherche de gens pour former une petite chorale ou  

seulement une personne qui chante bien accompagné de musicien  

ou d’une bande sonore pour animer la célébration de Noël.  

Contacte ta paroisse au 418-274-3638 poste 2 pour plus d’informations. 

Crèche de Noël 
          Nous sommes à la recherche d’une personne pour réaliser la crèche de Noël dans               

  l’Église.  Pour plus d’information, contactez la secrétaire au 418-274-3638 poste 2. 

 
Célébration de la fête de la Toussaint présidée par Mgr René Guay 

Le vendredi 1er novembre, en la fête de la Toussaint, Mgr René Guay célébrera une messe en la 

cathédrale de Chicoutimi, à 19h. Il profitera de l’occasion pour faire mémoire de nos évêques, des 

prêtres, des diacres et leurs épouses, et des agents pastoraux défunts. Pour l’occasion, un temps de 

recueillement sera possible à la crypte au sous-sol de la cathédrale de 18h30 à 19h et de 20h à 

20h30. Invitation à toute la population à se joindre à notre évêque. 

 
Mieux vivre les célébrations de la Parole avec Frédéric Tremblay 

Les mardis 12, 19 et 26 novembre de 18h30 à 21h au sous-sol de l’église Saint-Méthode  

de Saint-Félicien (3090, rue de Saint-Méthode) Une série d’ateliers pour  

se familiariser avec cette pratique relativement nouvelle,  

mieux préparer et animer les célébrations et bien commenter la Parole. 

Clientèle visée : les personnes qui interviennent dans les célébrations de la Parole. 

 Grand événement pour les Fermières de St-Thomas Didyme 

  À l’occasion du 80
e
 anniversaire du cercle, les fermières organisent 

un TISSOTON 24h!!! À partir de 9h samedi le 2 novembre jusqu’à 9h le   

lendemain matin, des fermières de différents cercle  tisserons jour et nuit! 

Les fonds amassés  serviront à l’achat d’un moteur pour monter les métiers.  

      Toutes les activités se dérouleront au sous-sol de l’Église à St-Thomas.         

Il y aura plusieurs activités prévues tout au long des 24h.  

Restauration et service de bar sur place.  

Venez en grand nombre vous amusez avec nous petit et grand!!!! 

Pour inscription pour le tissoton France Bhérer au 581-205-8605 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

ÉGLISE ST-THOMAS-DIDYME 

  26 OCTOBRE AU 10 NOVEMBRE 2019 
 

SAMEDI :         26 octobre 16h00 : CDPAC à Girardville  

  16h00 : Messe à Albanel     
   

DIMANCHE :  27 octobre 9h30 :         MESSE À L’ÉGLISE DE ST-THOMAS 

                      MESSE À INTENTION COMMUNE 

Feu Bernadette Gravel – Antonine et Jean-Marc Paradis    Feu Roger Forget – Famille Luc Martel  

Feu Lucien Darveau – Famille Léona Bouchard                  Feu Denis Bouchard – Daniel Martel  

En l’honneur de Saint-Antoine – Lynda Allard 
 

  11h00 : CDPAC à Normandin  
         

SAMEDI :          2 novembre 16h00 : Messe à Girardville 

  16h00 : CDPAC à Albanel 
 

DIMANCHE : 3 novembre    9h30 :        CÉLÉBRATION DOMINICALE DE LA PAROLE AVEC            

     COMMUNION À ST-THOMAS DIDYME  
   Pour le 80

e
 anniversaire des Fermières de St-Thomas Didyme 

    * Bernadette Gravel – Fermières St-Thomas Didyme 

    * Irène Laliberté – Rose-Aimée Bilodeau 
 

  9h30 : Messe à St-Edmond 

   11h00 : Messe à Normandin 
 

SAMEDI :         9 novembre 16h00 : CDPAC à Girardville  

  16h00 : Messe à Albanel     
   

DIMANCHE :  10 novembre 9h30 :         MESSE À L’ÉGLISE DE ST-THOMAS 

                     MESSE ANNIVERSAIRE IRÈNE LALIBERTÉ 
 

  11h00 : Messe à Normandin  
 

 
 

* Intentions de messes célébrées ailleurs dans le diocèse.  

 

Quête messe, cdpac, mariage et funérailles pour septembre: 678.10$   

Quête automatisée (1 fois/mois) : 559.79$  Merci! 

      

LAMPE DU SANCTUAIRE BRILLERA AUX INTENTIONS DE :  

Du 20 au 26 octobre 2019: FAMILLE ACHILLE LANDRY 

Du 27 octobre au 2 novembre 2019: MICHEL LANDRY 

Du 3 au 9 novembre 2019: FAMILLE GEORGE-EDMOND BOULIANNE 
*Pour les personnes intéressées, je n’ai plus de lampes du sanctuaire  

payées à l’avance.* 

 


