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Merci pour ce vidéo fort intéressant sur l’histoire de la 1ère école française à Bromont. 1906... 

comme c’est loin! Nous sommes redevables à toutes ces religieuses et religieux qui ont donné 

leur vie pour éduquer et enseigner aux premières générations... Ils ne ménageaient pas leurs 

efforts ni leur courage! Marie-Antoinette 

Bonjour à vous trois ici ça va bien nous aussi on a hâte de vous revoir merci pour les messages c 

est gentil. Gisèle 

Bonjour, merci pour l’histoire sur Saint-Vincent Ferrier. Gaston et moi, on a beaucoup aimé ça. 

Et le déconfinement commence. Ouf, je vais y aller tranquillement. Prenez soin de vous. Bonne 

journée. Pauline & Gaston 

Bonne fin de semaine à vous trois. Que la chaleur rayonne dans vos cœurs. Je demande au 

Seigneur de vous protéger du virus. Merci pour la pensée 😚😚😚. Maurice 

Merci et bonne fin de semaine à vous aussi. Merci pour vos envois, ils sont vraiment appréciés. 

Nous espérons pouvoir vous revoir bientôt. Mariette & Michel 

Bonsoir à vous Réal, Diane et Donna. Merci pour vos prières, très bonnes pensés pour nous. 

Merci Diane pour les bonnes recettes. Florence et Bruno.  

Merci pour les renseignements à Diane, Donna, et M. le Curé Réal. C’est très apprécié. Petite 

pensée : SI QUELQUE CHOSE ICI-BAS PEUT RESSEMBLER AU CIEL, C’EST 

L’HARMONIEUSE UNION DE DEUX ÂMES. De saint Vincent de Paul. !… Bonne fin de 

semaine. Yolande. Yoyo 🍀 

Allo Donna. Merci à toi et bonne fin de semaine à vous deux. A +...Denise & Yvon 

Cher Pasteur, Nous, les moutons avons très hâte de vous revoir. J’espère que sous nos masques, 

nous serons reconnaissables.  Si vous avez besoin de notre coopération, pour le retour des messes 

du samedi soir, je serai là. À+, Jacqueline    

Un beau bonjour à tous! En ce mois de Marie, j'ai pensé participer à ma façon au mieux-être des 

gens, en offrant cette vidéo d'extraits de chants. De tout mon cœur, Sylvie Ruel   

https://onedrive.live.com/?authkey=%21ABh2iF5Lw8PBJK0&cid=6E4DC212CA3BE636&id=6E4DC21

2CA3BE636%21143&parId=6E4DC212CA3BE636%21134&o=OneUp 

 
 


