
 

 

1 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commémoration Dr Richard 

Haber 
Le dimanche 10 juillet, la messe sera 

offerte en mémoire de Dr Richard 

Haber. Nous ferons le dévoilement 

d’une plaque in memoriam. Rick a été 

avec nous pendant de nombreuses 

années, il coanimait la messe avec 

Lucien Vachon à titre de diacre. Je 

vous invite aussi à participer à notre 

café après la messe et à venir 

échanger avec plusieurs membres de 

sa famille. 

Exposition du Saint-Sacrement le 

vendredi 1er juillet 2022 
Toujours le premier vendredi du mois 

à 15h. 

Portes de l’église. 
Lors de la dernière réunion des 

marguilliers, il a été décidé que les 

portes de l’église seraient gardées 

sous clé. C’est notre compagnie 

d’assurance qui nous oblige à prendre 

cette décision. Si vous désirez avoir 

accès à l’église ou à la salle Lucien 

Vachon, veuillez communiquer avec 

moi, ou Don Watson ou encore D’Arcy 

Ryan. Je pense que vous comprendrez. 

Cela prend effet dès maintenant. 

Clocher de l’église. 
L’assemblée de Fabrique a décidé 

aussi d’aller de l’avant avec le projet 

de réfection du clocher (bardeaux 

d’asphalte). Il valait mieux agir tout de 
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suite que d’attendre. L’option la moins 

dispendieuse a été retenue. Vous 

serez informés quand les travaux 

débuteront, mais nous croyons que 

cela sera fait dans les prochaines 

semaines. 

 

Merci, Suzanne Bilodeau 

Chorale 
Nous sommes choyés d’avoir Mme 

Caroline Tellier et nos choristes pour 

nos célébrations. Notre prière du 

dimanche est plus intense et plus belle 

grâce à eux. 

Allez vers ce lien : Erreur ! Référence de lien 

hypertexte non valide.et cliquez sur 

« Notre Chorale chante Hallelujah » 

 

 

Aide alimentaire 
Remercions Noëlla Dawson pour son 

dévouement considérable depuis 

tellement d’années. Noëlla remet les 

rênes à Julia Kydd Richard. Julia et 

D’Arcy feront désormais équipe 

ensemble. 

Michel Clairoux, animateur pastoral 
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Commemoration of Dr. Richard 

Haber 
On Sunday, July 10, Mass will be 

offered in memory of Dr. Richard 

Haber. We will be unveiling a plaque in 

memoriam. Rick has been with us for 

many years co-hosting mass with 

Lucien Vachon as deacon. I also invite 

you to take part in our coffee after 

mass and to come and talk with 

several members of his family. 

Exhibition of the Blessed 

Sacrament on Friday July 1, 2022 
Always the first Friday of the month at 

3 p.m. 

Church doors 
At the last meeting of the church 

wardens, it was decided that the doors 

of the church would be kept locked. It 
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is our insurance company that forces 

us to make this sad decision. If you 

wish to have access to the church or 

the Lucien Vachon hall, please contact 

me, or Don Watson or even D'Arcy 

Ryan. I think you will understand. This 

takes effect now. 

 

Merci, Danielle Valcke 

Church steeple 
The Fabrique also decided to go ahead 

with the bell tower repair project 

(asphalt shingles). It is better to act 

now than to wait. The least expensive 

option was chosen. You will be 

informed when the work begins, but 

we believe it will be done in the 

coming weeks. 

Choirs 
We are blessed to have Mrs. Caroline 

Tellier and our choristers for our 

celebrations. Our Sunday prayer is 

more intense and more beautiful 

thanks to them. 

Go to this link: www.sainteelisabeth.ca 

and click on « Our Choir Sings 

Hallelujah » 

Food Bank 
We would like to thank Noëlla Dawson 

for her considerable dedication over 

so many years. Noëlla hands over the 

reins to Julia Kydd Richard. Julia and 

D'Arcy will now team up on this 

worthwhile project. 

Michel Clairoux, Parish animator 
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