
❖ Déjeuner Communion de la Fête des Pères le dimanche 16 Juin à 11h 
au sous-sol de l'église. Nous servirons un excellent déjeuner canadien pour 
la modique somme de $5 par adulte. L'argent amassé sera donné à la  
paroisse pour aider à effectuer certaines réparations ou améliorations dans 
notre église. Venez célébrer la Fête des Pères avec nous, vous êtes attendus 
en grand nombre! 
 

❖ Nous sommes à la recherche de bénévoles pour nous aider à préparer le 
Déjeuner Communion de la Fête des Pères. Si vous êtes disponible pour 
nous aider, merci de bien vouloir communiquez avec Danielle Boutin- 
Breton au 905-869-4316. Vous pouvez laisser un message avec votre 
nom et votre numéro de téléphone et il lui fera plaisir de vous retourner 
votre appel. Merci!  
 
❖ Un grand merci aux bénévoles, mais aussi aux participants de la vente 
de garage ; car vous êtes venus nombreux malgré la pluie ! Le bénéfice de 
la vente de cette année s’élève à $1000.  
 
❖ Rendez-vous le vendredi 21 juin dès 18h pour la soirée de lancement 
du festival FrancoFEST, et également samedi le 22 juin dès 12h. Votre 
présence et votre enthousiasme habituel pour faire de cet événement un 
rassemblement communautaire agréable et convivial est attendu !  

 

❖ Installation des officiers des Chevaliers de Colomb le 26 juin à 19h, en 
l’église St Francis Xavier, qui se trouve 304 HWY 8 à Stoney Creek. Vous êtes 
tous invités à y assister à Stoney Creek ON. 

 

❖ Ne manquons pas de prier pour nos paroissiens malades :  
DIANE TARANTINO- BARTLETT    
   
DONALDA POULIN  
LÉON DUBÉ        
SHIRLEY WALKER 
YVONNE ESSIAMBRE 

         RAYMOND GAGNÉ 
 
 
 

                                 

❖ CAFÉ RENCONTRE : 
 
16 juin : déjeûner Communion de la Fête des Pères servi par Danielle Boutin 
23 juin : équipe permanente 
30 juin : café du dimanche servi par Gaetan Breton (Danielle) et amis 
  

 


