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                 01 janvier 2020 au 09 février 2020 

 

INTENTIONS DE MESSE : 

01 janvier 11h  Messe anniversaire de Roland Bérubé. 

04 janvier 16h  Feu Éric Lamarre, par Nathalie Lamarre 

11 janvier 16h  Feu Hélène Gauthier, par Jean-Claude Desrosiers. 

18 janvier 16h  Feu Gaétan Bernier, par Vanéza Chouinard 

25 janvier 16h  Parents défunts Doris Saucier. 

01 février 16h  Parents défunts Gérald Charest & Marthe Rioux 

08 février 16h  Messe anniversaire Thérèse Desrosiers.  

LAMPE DU SANCTUAIRE :    VOS OFFRANDES : 

04 janvier Pierrette Bélanger    24 novembre 47.10$ 

11 janvier Gérald Charest & Marthe Rioux  01 décembre   76.00$ 

18 janvier Huguette Dufour    07 décembre    37.35$ 

25 janvier Doris Saucier     14 décembre    37.75$ 

01 février Gérald Charest & Marthe Rioux 

08 février Lisa Ann Jungemann 

FEUILLET PAROISSIAL :    Doris Saucier   

        01 février LA CHANDLER 
Changements importants dans nos 
registres paroissiaux 
Une réforme importante de nos registres    
paroissiaux entre en vigueur au 1er janvier 
2020, et ce, pour tous les diocèses du Québec. 
En plus d'une simplification dans la tenue des 
registres, dorénavant, seuls les dépositaires 
des registres et les curés signeront les actes 
des registres (baptêmes, confirmations, 
mariages, funérailles, sépultures). Il n'y aura 
plus de lecture de l'acte à l'église, ni de 
signature des parents, parrain et marraine, 
époux et témoins. Pour les paroisses avec 
plusieurs lieux de culte, ceci évitera d'avoir à  
transporter les registres d'une église à l'autre 
ou au cimetière avec les risques de 
détérioration ou de perte. Pour les mariages 
toutefois, les époux et les témoins continueront 
de signer le document civil (DEC-50), mais non 
le registre religieux. Il sera toujours possible, 
pour la personne elle-même, de demander un 
certificat d'un acte la concernant en 
s'adressant directement à la paroisse. 
Notez que les registres paroissiaux ne sont pas 
accessibles pour les recherches 
généalogiques. Il faut plutôt s'adresser à 
Bibliothèque et archives nationales du Québec 
qui rend disponible le double des registres plus 
anciens. 

 
Yves-Marie Mélançon, v.é. 
                         Chancelier 


