
                     

                  
 
                      CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
                     
            Dimanche  9 juin      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 
                                   Familles Bourassa et Pépin  / M. M

me
 Gaston Bourassa 

                       
  Parents défunts /  Roger et Sara Dubois  

                                          Ernest et Joséphine Godin /  famille Godin 
    Steeve Fréchette 

(14e Ann.)  
 /: son père et sa mère André et Andrée Fréchette 

            
        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 
 
 

 
St-Valère  . Familles Dermers et Lainesse  / Irène Lainesse 
                 Rémi Hébert   /   Gisèle et les enfants 

 
    
 

Ste-A.- du - S.    Cécile G.Bergeron  / Parents et amis  
                            Alice G. Morissette /  Parents et amis 

 
 
 

                         
                        

               Dimanche  16 juin    la Sainte Trinité   
( C) 

  )   

  
  Jeannine Hébert Bergeron / Parents et Amis  

                         Simone et Armand Courtois /  Huguette et  Jacques Courtois 

                         Jean-Guy Hébert (St-Samuel)  /   Mireille Jetté 
                         Jeanne D'Arc Beaumier Martel / La Conventions mortuaire 
                          Alain Desrochers / Parents et Amis 
                                       
 

   Antonio Belisle 
( 37e ann

 
)   /  

son fils Hubert 
  Jeanne d'Arc Rochefort /  Pierrette et Clément 

                                           Paul-Émile Blais  /   son Épouse et ses enfants 
                                           Antoinette Larivière /  sa Fille  
                                           Boby Veillette,Patrice Déragon /  Paul Traversy 
 
   

   Michel Giguère  /  Josée Lambert 
   Carole Devost  /   Gabriel Bergeron 

                                            Auréa Bergeron   /   Ses nièces et ses neveux 
 

  
  Paul Belleau /  Sa fille, Nicole Belleau 

                                 Roger Houle /  Jeannine Girouard et André Houle 
 
 
 
 
 

St- Valère * 9 h 00       

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

St-Samuel * 10 h 30        

St –Rosaire *  11 h 00      

Lundi 10 juin 

  Mercredi 12 juin 

St- Valère * 9 h 00      

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

St-Samuel * 10 h 30        

St –Rosaire *  11 h 00      

 



                                                                    
                 

                       Vie communautaire   Chez Nous ! 
                        

Ste-Anne du Sault 
 

Lecteurs (trices) et servants de messe    
           9 Juin : Sara et Roger Dubois            16 Juin : Les Filles d'Isabelle 
 

            Lampe  du sanctuaire  9 juin :  Laurent Morin 
 

 QUÊTES : 1 et 2 Juin : $ 405,60    Merci de votre générosité    
                               

          

 Le retour de la messe du samedi 16 h 00 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                  
1

er
 samedi  du  mois :  9 h30 à 12h00 

  ……………………………………………………………………………………                 

St – Rosaire 
     

        

 QUÊTE  messe du     1
er

 juin 2019 :  198,35$ 
 Quête messe du  2 juin 2019 :  30,00$ 
 Quête Missions du Brésil :   18,00$ 

                                                                    

Service à l’autel :  9 juin : Jacqueline Boivin  /  16 juin  :  Fernande Michaud 
………………………………………………………………………………… 

 St – Samuel 
  

 Lampe du sanctuaire :  9 juin : Louiselle 
 

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

  St –Valère 
 

  Lampes du sanctuaire: 9 juin :        France Constant      
                                                       Suzanne et Jean-Guy Chabot 
                                        

   Feuillet  paroissial :  9 juin : Raymond Marceau 
      

 Collecte du 1 juin: Fête des jubilaires:    419,75 $ 
 

Bibliothèque :Lundi, mardi, mercredi : 14 h 00 à 16 h 00 et 18h 30 à 20 h 30   
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Fondation pastorale du diocèse de Nicolet – Campagne 2019 
 

Message de Mgr André Gazaille, évêque de Nicolet                  
« NOTRE FOI N’EST PAS COUTUME… C’EST UNE FÊTE À CÉLÉBRER! » 

Nos services diocésains offrent de la formation et des 
ressourcements aux personnes engagées dans 
leur milieu. Nos agentes et agents de pastorale 
accompagnent des catéchètes et des familles 

entières dans la formation à la vie chrétienne des jeunes.  
Nos équipes de mission jeunesse sont créatives et disponibles, afin de 
permettre aux adolescents et aux jeunes adultes de vivre des expériences 
fondatrices pour leur avenir. La Fondation pastorale du diocèse de Nicolet 
donne vie à ces projets. Nous comptons sur votre générosité afin de poursuivre 
la mission.   Pour faire un don : www.diocesenicolet.qc.ca/fondation-pastorale 
 
 
 
 
 

http://www.diocesenicolet.qc.ca/fondation-pastorale


 
Le 9 juin 2019                                                  Dimanche de la Pentecôte (C) 

 
 
 
 

      
Il existe plusieurs expressions évoquant la fin des célébrations de la 

première semaine du temps pascal. Le dimanche qui suit la fête de la 
Résurrection porte des noms particuliers. Certains 
viennent du latin comme « Quasimodo », premier 
mot du chant d’entrée, ou « Dimanche in albis » 
faisant référence à la robe blanche (alba) des 
nouveaux baptisés évoquée au cours de la liturgie. 
Une autre de ces appellations m’a toujours un peu 
étonné. Elle désigne aussi ce dimanche comme 
celui des « Pâques closes », comme si le tombeau 
ouvert au matin de Pâques venait tout à coup de se 
refermer.  

Et pourtant l’histoire ne s’est pas arrêtée à la 
Résurrection, bien au contraire elle commence. 
C’est ce que la fête liturgique de la Pentecôte 
célèbre à sa manière. Avec le don de l’Esprit, c’est Pâques qui s’ouvre et se 
répand sur la terre à la manière d’un incendie ou comme un grand vent. C’est 
Pâques qui prend racine. 

Il n’est que de voir l’Église découvrir sa mission en rencontrant tous les 
peuples. Très tôt elle réalise qu’elle doit parler la langue de ceux et celles 
qu’elle croise sur sa route. Même si dans son récit des Actes Luc évoque de 
manière symbolique un événement vécu cinquante jours après Pâques, il donne 
déjà à comprendre qu’au lendemain de la Résurrection quelque chose s’est 
produit. Un souffle nouveau se fait sentir dans le bassin méditerranéen. Surtout 
un discours nouveau est proclamé dont les Apôtres se font les diffuseurs. C’est 
l’Esprit qui enseigne. Étonnamment les merveilles de Dieu deviennent 
accessibles à toutes les cultures. Parthes, Mèdes et Élamites, Crétois et 
Arabes, chacun les entend proclamer dans sa langue. 

Il y eut donc cette première Pentecôte, ce don de l’Esprit qui dans la foulée 
de la Résurrection aura engendré un régime nouveau, celui d’un appel à une 
rencontre universelle.  Depuis l’Église en vit. C’est son héritage, pour 
paraphraser saint Paul. C’est là que loge le secret de sa capacité à s’inculturer 
encore et toujours davantage, capacité à se faire proche. Capacité certes, mais 
devoir aussi qui lorsqu’il est oublié fait que l’Église n’est plus ce sel dont la terre 
a tant besoin. 

Notre monde est en mal de paix et de fraternité. Il a besoin de lumière et de 
réconfort. Ses blessures ont besoin de guérison. Il a besoin d’une parole qu’il 
puisse entendre dans sa langue. Il a besoin d’une parole pour aujourd’hui. 
Consolateur souverain, l’Esprit est encore à la tâche mais n’a de voix et de 
mains que les nôtres. 

Avec la Pentecôte, c’est Pâques qui s’ouvre, c’est le temps de la Vie.  
         Soyons au rendez-vous. 

Jacques Houle, c.s.v. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Soirée de présentation "Retour des JMJ" 

          Bonjour à vous tous, 
Je vous invite à venir passer une soirée sous le soleil du Panama. 
Le 15 juin prochain à 19h à l'église Ste-Famille ( 20 rue Paré à Victoriaville )  
Nous présenterons notre pèlerinage en image et en musique et vivrons un 
temps de fraternité.  Le tout devrait se terminer vers 20h30 
Vos pèlerins Joy Muco, Jonathan Rioux et France Boutin vous attendent en 
grand nombre.     Partagez dans vos réseaux svp. 
Pensez à tous ceux qui pourraient être intéressés à vivre les prochains en 2022 
au Portugal. 

https://www.youtube.com/watch?v=cEYRc77-7VM 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cEYRc77-7VM

