
Cette célébration sera suivie d’un
cocktail et d’un repas festif à la salle de
l’école Val-des-Monts. Le prix du billet
pour la soirée est de 35$. Vous pouvez
réserver ceux-ci au presbytère : 450-
224-2740 ou lors des messes domini-
cales jusqu’au 18 mai inclusivement.
Le nombre de places étant limité, vous
devez réserver rapidement.

Un vin d’honneur lui sera aussi
offert le lendemain, 1er juin, après la
messe de 11 heures, à l’église Sainte-
Anne-des-Lacs.

M. l’abbé Claude Dion, malgré ses
75 ans, tient à demeurer en service
dans nos deux communautés encore
plusieurs années… «tant qu’il aura la
santé », précise-t-il. 

Il œuvre donc parmi nous comme
prêtre de nos communautés chré-
tiennes depuis 1994, à Saint-
François-Xavier de Prévost; et

depuis 2004, à
Sainte-Anne-des-
Lacs.

C o m b i e n
d’enfants ont été
baptisés par lui,
combien d’autres
ont reçu leur 1er

Pardon, la première
des Communions,
combien de per-
sonnes souffrantes
ont accueilli
l’apaisement du
sacrement des
malades et du sacre-
ment de la Réconciliation, combien
d’autres une bénédiction les paci-
fiant dans la peine et l’épreuve ?
Pour toutes ces paroles, pour sa priè-
re, pour son sourire et sa bonne
humeur, pour ses gestes d’appui et

de soutien, pour ce qu’est cet
homme de Dieu, nous lui devons un
hommage de gratitude et de recon-
naissance. Et votre présence sera cet
hommage !

Bienvenue à tous et toutes, parois-
siens, paroissiennes, amis et amies !
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Parents, grand-parents, avec un enfant çà prend un testament.

Cet espace communautaire est offert en collaboration avec le notaire Germain
afin d'y présenter les nouveau-nés de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-de-Lacs. Vous n'avez qu'à communiquer avec

Fernande Gauthier au 450 224-1651 et lui faire parvenir votre texte et votre photo.

fernandegauthier@videotron.ca

Pensez-y!

TÉLÉPHONE :
(450) 224-5080

SERVICE
GRATUIT

bguerin@qc.aira.combguerin@qc.aira.com

OUVERT
tous les
jours de 9h
am à 3h am
Entrée gratuite

en tout temps

B.Sc. Pht. D.O.
Membre O.P.P.Q. et R.O.Q.

75, ch. de la gare, bloc L4, Saint-Sauveur

Tél. : 227-1864
908, ch. du Lac Écho à Prévost

Tél. : 224-2189 • 224-2993

...Intégrité et harmonie
fonctionnelle sans douleur...

L’abbé Claude Dion

50e anniversaire d’ordination
presbytérale de notre pasteur 
Anne Ouellet, coordonnatrice

Les membres des deux communautés chré-
tiennes, soit : Saint-François-Xavier et
Sainte-Anne-des Lacs, sont cordialement
invités à se joindre à leur pasteur M. l’abbé
Claude Dion pour une célébration eucha-
ristique à l’occasion de son 50e anniversai-
re d’ordination presbytérale, messe qui
sera présidée par Mgr Gilles Cazabon,
o.m.i., en l’église Saint-François-Xavier, le
samedi 31 mai, à 16 h.

L’abbé Claude Dion

L’Association des proprié-
taires canins de Prévost
sera présente à la Journée
Portes ouvertes organi-
sées par la
ville de
Prévost le 17
mai prochain.

Voilà une belle
occasion de venir
partager vos idées
avec les membres
où encore de
devenir membre de l’APCP.

Pour plus d’information, vous
pouvez écrire à l’adresse courriel
apcp_wouf@yahoo.ca ou à l’adresse
postale: APCP, C.P. 604, Prévost,
P. Québec  J0R-1T0


