CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Samedi 1er juin 

Ascension du Seigneur

( C)

)

St –Rosaire * 11 h 00

 Messe par l’abbé Jacques Therrien
au Centre Multi-fonctionnel
précédant la mise en terre des cendres de Réal Fafard au cimetière

Ste –A.-du-S. * 16 h 00

St - Valère * 16 h 00

 Ronald Crochetière / Son épouse et ses enfants
 Steve Lehoux / Sa mère

 Fête des Jubilaires
 Pour les couples des Jubilaires / Fadoq St-Valère

Dimanche 2 juin  Ascension du Seigneur

( C)

)

St- Valère * 9 h 00  Pas de célébration Cimetière 13 h30
Cimetière 13h30 Visite aux anciens combattants par la Légion Royale Canadienne
Ste-A.-du-S. * 9 h 30
St-Samuel * 10 h 30

 Eugène Beaudet / Parents et amis
 Marcel Pepin / Parents et amis
 Dolorès et Claire Massé / Louiselle et Gilles C.
 Familles Auger Bergeron / Lucie Bergeron
 Michel Auger / Diane et Jacques Constant

St –Rosaire * 11 h 00  René Gauthier / Son épouse, Jacqueline
 Parents défunts famille Fournier / Denise et Guy Fournier
 Intentions des paroissiennes et paroissiens / M le Curé

Lundi 3 juin

St-Samuel  Jean Prévost / Diane et Jacques C.
Mercredi 5 juin
Ste-A.- du - S.  Simonne B. Levasseur / Parents et amis
St- Valère

 Intentions des membres / Fadoq St-Valère

Dimanche 9 juin 
St- Valère * 9 h 00

dimanche de la Pentecôte ( C )S

 Bertrand Normand / Doris et Émile Normand
 Roland Vigneault / Camille Vigneault
 Armand Hébert / Parents et Amis
 Roger Durocher et famille / Irène et la famille
me
 Familles Bourassa et Pépin / M. M Gaston Bourassa

Ste-A.-du- S * 9 h 30

 Parents défunts / Roger et Sara Dubois
 Ernest et Joséphine Godin / famille Godin
(14e Ann.)
 Steeve Fréchette
/: son père et sa mère André et Andrée Fréchette

St-Samuel * 10 h 30

St –Rosaire * 11 h 00

 Gracia Hébert / Parents et amis
 Marielle Pellerin / la Chorale de St-Samuel

 Marie-Anne Smith / Parents et amis
 Micheline Girouard / Jeannine Girouard et André Houle

Vie communautaire Chez Nous !
Ste-Anne du Sault
Lecteurs (trices) et servants de messe
1 Juin : Marguerite Bélanger et Christine Côté / 2 Juin : Roland Ayotte et Pierre Marcotte
9 Juin : Sara et Roger Dubois
Lampe du sanctuaire 2 juin : Denise Laroche
 QUÊTES : 18 et 19 mai $ 284.00


25 et 26 Mai $292.90

Merci de votre générosité

Samedi le 1er juin sera la dernière messe à 16 h 00
Pour les mois de juin, juillet, août et septembre
 Le retour de la messe du samedi 16h00 se fera au
début du mois d'octobre
Vestiaire : Mercredi : 9 h 30 à 11 h 30 / 13 h 00 à 17 h 00 et
er
1 samedi du mois : 9 h30 à 12h00
……………………………………………………………………………………

St – Rosaire
 QUÊTE messe du 19 mai 2019 : 43,30$

26 mai 2019 : 47,00$
 Quête œuvres pastorales du pape :30,00$
Service à l’autel : 2 juin : Jocelyne Levasseur / 9 juin : Jacqueline Boivin
…………………………………………………………………………………

St – Samuel
Lampe du sanctuaire : 2 juin : Noëlla et Gilles
 Quête pour les vocations 19 mai : 116.30 $
 Quête pour les charités papales 26 mai : $ 152.50

Merci beaucoup !

Bibliothèque : Mercredi de 15 h.00 à 19 h.00
…………………………………………………………………………………………

St –Valère
Lampes du sanctuaire: 2 juin :

Estelle et Marcel Lévesque
Louiselle Richard, Arthur Béliveau

Feuillet paroissial : 2 juin : Réjeanne Goudreau
 Information: Collecte du 19 mai: 129,55 $ et
 collecte du 26 mai: "Charités Papales": 118,80 $

Merci de votre générosité

Dimanche, le 2 juin, au cimetière St-Valère à 13h30.
La Légion Royale Canadienne rendra hommage aux anciens combattants de la paroisse
M. Onésine Guay M. Paul-Henri Vigneault (frère de Luc)
M. Lorenzo Landry  M. Armand Bécotte  M. Jean-René Gosselin,
M.Maurice Daigle  M. René Lévesque
Pèlerinage à Ste-Anne de Beaupré: Mardi le 4 juin 2019.
Départ à l'église de Daveluyville à 8 heures. PRIX: 20 $
Réserver : Mme Mariette Beaulieu: 819-367-2199 / Rolande Aubry : 819-604-4499
Bienvenue à tous
Informations: Notre chorale sera en congé pour la période de l'été;
sauf pour occasion spéciale.
Nous les remercions pour leur présence et leur souhaitons bon repos
Bibliothèque :Lundi, mardi, mercredi : 14 h 00 à 16 h 00 et 18h 30 à 20 h 30

Message de Mgr André Gazaille, évêque de Nicolet
« Notre foi n’est pas coutume… c’est une fête à célébrer! »
Nous sommes dans un passage missionnaire qui transforme
nos façons de vivre et de célébrer la foi. Nous
désirons faire en sorte que toute personne se
sente accueillie dans notre Église et
accompagnée pour grandir dans la foi au Christ. De plus en plus de baptisés
pourront ainsi s’engager dans la mission et vivre une fête chaque dimanche. La
Fondation pastorale du diocèse de Nicolet nous aide à réaliser ce passage.
Nous comptons sur votre générosité pour contribuer à la vitalité des nos
communautés par l‘accompagnement et la formation des hommes, des femmes
et des jeunes qui choisissent de faire briller la flamme de leur foi.
Pour faire un don : www.diocesenicolet.qc.ca/fondation-pastorale
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dimanche du Brésil - le 2 juin 2019 –
En partenariat avec les Sœurs Grises de Montréal à Nicolet et la
mission du Brésil, les Sœurs présenteront leur projet 2019 : « Au service
de la Vie et de l’Espérance » En solidarité avec elles unissons-nous en
étant solidaires par notre prière et notre soutien financier. Dimanche, le 2
juin 2019 sera consacré à cette mission.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
e
Invitation au 150 anniversaire de la fondation des Pères Blancs et des
Sœurs Blanches d’Afrique –à célébrer ce jubilé en l’église Saint-Pie-X à
Drummondville, lundi le 3 juin 2019, à 19 heures, jour de la fête des saints
Martyrs d’Ouganda. L’eucharistie sera célébrée par monseigneur André
Gazaille évêque de Nicolet et sera suivie de la projection d’un diaporama sur les
Pères Blancs et les Sœurs Blanches au sous-sol de l’église. Un goûter sera
servi, gracieuseté des Pères Blancs et des Sœurs Blanches.
BIENVENUE À TOUTES ET TOUS !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Sous-entendu : au lieu de
repartir. Allez jusqu'aux extrémités de la terre. L'Ascension
est un moment charnière entre Jésus et ses disciples. Une
nouvelle page est en train de s’écrire. On s’échange les
dernières paroles empreintes de tristesse et de promesses.
Une nouvelle porte s'ouvre devant eux, c’est un appel non
pas à se replier sur eux-mêmes‚ mais un appel à regarder en
avant, à viser l'universel.
Engagés dans l'aventure du grand mystère de la foi,
l'Ascension devient une occasion pour chacun de nous de reconsidérer tous ces
moments où, dans notre vie, nous avons été amenés à quitter ou à être quittés. Quitter
ne signifie pas abandonner. Le Christ ne nous laissera pas seuls. Il nous envoie toujours
son Esprit.
Il fut emporté au Ciel. Ce départ n’est pas un abandon‚ c'est un nouvel
apprentissage afin de vivre une relation intime avec celui qui nous a quittés. C’est aussi
l'occasion de faire mémoire, de dire du bien, de bénir, d'accueillir pleinement ce qui
s’offre à nous, ici et maintenant. Issu de la bonté de Dieu, Jésus est de retour auprès de
Lui. Nous sommes tous appelés à retourner vers Dieu, à rentrer chez lui comme on
rentre chez soi. Voilà notre espérance.
L'Ascension signifie littéralement action de monter. Jésus est donc maintenant
auprès du Père. C'est la glorification complète de l'humanité de Jésus. Cela signifie que
notre personne, corps et âme, est faite pour demeurer auprès du Père.
C’est le début d'un temps nouveau, c’est le temps de l’Église. Ce n’est pas une
absence, mais une nouvelle forme de présence sans limites de frontières et d’espace.
Ce n’est pas un monde virtuel qui ne fait que passer, mais une réalité que Dieu est
vraiment avec nous. J’avais soif, j'étais un étranger, j'étais nu; j'étais malade, j’étais en
prison, et vous êtes venus jusqu’à moi ! Voilà la révolution du cœur. Dieu nous a quittés,
mais pas abandonnés, son Esprit vit dans tous nos gestes d'amour.
Yvon Cousineau, c.s.c.

