CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Dimanche 23 juin 

Le Saint- Sacrement du Corps et du Sang du Christ ( C )S

 Rachelle Pinard Boisvert / Parents et Amis
 Jean-Baptiste Lévesque / Parents et Amis
 Pour les membres / La société St-Jean Baptiste
 Marie-Blanche Grenier Hébert / Ginette et Gérald Hébert
 Paul-André Vigneault / Famille Martin Vigneault

St- Valère * 9 h 00

( 20e ann.)

 François Houle
/ Rodrigue et Lucille
 Rachel Soucy / ses Fils
 Armand Poisson / sa Fille

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

 Cécile P Houle / Carmen Bergeron
 Céline Bergeron / sa sœur Colette
(St-Rosaire)
 Jean-Guy G.Bergeron
/ Parents et amis
 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens / m. le Curé

St-Samuel * 10 h 30

St –Rosaire * 11 h 00

 Parents défunts de Famille Michel Houle
 Lucienne, Léonce et Gaston Boucher / Ginette Houle et Jacques Boucher.

Lundi 24 juin

St-Valère  Congé (Fête de la St-Jean )

Mercredi 26 juin

Ste-A.- du - S.  Célébration de la Parole

Dimanche 30 juin  13e dimanche T.O.

( C)

)

St- Valère * 9 h 00  Gaston Bourassa (1er an.) / Parents et Amis
 Anita Angers Thibault / Parents et Amis
 Membres vivants et défunts famille Éloi Hébert / Madeleine et Gaétane
 Gérard Grégoire / Yvon et Nicole Leblanc
 Membres vivants et défunts famille Bergeron
/ Raymond Bergeron et Réal Boisssonneault
 Gaston Raymond / son Épouse et ses enfants
 Adrien Roy / André et Thérèse Roy
 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens / m. le Curé

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

St-Samuel * 10 h 30

 Lucie Arel et Yvon Constant / Claudette Arel
 Adrien Bergeron / Parents et amis
 Yves Bergeron / Parents et amis

St –Rosaire * 11 h 00  Parents défunts famille Allaire / Yvette Bellavance
 Parents défunts familles Plourde-Lévesque / Yvon Lévesque

Vie communautaire Chez Nous !
Ste-Anne du Sault
Lecteurs (trices) et servants de messe
23 Juin : Pierrette et Clément Hébert
30 Juin : Johanne Rioux et Rita Hanna
Lampe du sanctuaire 23 juin : Donat Nadeau
 QUÊTE : du 16 Juin A venir

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 16 juin 2019 : à venir

Service à l’autel : 23 juin : Fernande Michaud / 30 juin: Denise Houle
A noter qu’il n’y aura aucune messe célébrée à St-Rosaire pendant tout le
mois de juillet.
Retour le 4 août 2019. Bon été à tous
…………………………………………………………………………………

St – Samuel
Lampe du sanctuaire : 23 juin : Jacqueline et Victor


Quête : A venir

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

St –Valère
Lampes du sanctuaire: 23 juin

- Hélène et Jean-Guy Hébert
- Doris et Émile Normand

Feuillet paroissial : 23 juin

- Huguette et Jacques Courtois



Collecte : A venir

Bibliothèque :Lundi, mardi, mercredi : 14 h 00 à 16 h 00 et 18h 30 à 20 h 30
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LE PÈLERINAGE MARIAL 2019

Un pèlerinage à pied.

Plusieurs groupes de pèlerins vont marcher vers le Sanctuaire de Notre-Dame-du-Capde-la-Madeleine pendant la neuvaine qui prépare la Fête de l’Assomption, du 6 au 15
août prochain. Le but de cette marche est de prier pour la paix dans le monde sous le
patronage de Marie, Mère de la Miséricorde. C’est aussi une expérience de foi et
d’amour de Dieu à la portée de tous les âges et de toutes les bourses. Vous pouvez
joindre le groupe de Nicolet, 1 jour ou plus, en vous inscrivant à :
Pour plus d’information, communiquez avec Sylvie Jutras de Princeville
téléphone : 819-364-2465
Ou Pierrette Gagné de Victoriaville
téléphone : 819-758-1341
Site internet : https://foietpartage.net/marche-pelerinage
Une soirée d’information : le 26 juin à 19h au sous-sol de l’église St-Eusèbe de
Princeville. Bienvenue!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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! »
N OUS 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 N ICOLET 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

P OUR FAIRE UN DON : WWW. DIOCESENICOLET .QC .CA/ FONDATION-PASTORALE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Le 23 juin 2019
Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ (C)

Les sportifs donnent leur cent dix pour cent.
Des passionnés du domaine artistique ou
professionnel se donnent corps et âme. Des
parents donnent tout ce qu’ils ont pour le bienêtre de leur enfant. Le Christ lui, donne sa vie : Il
n’y a pas de plus grand amour que de donner sa
vie pour ceux qu’on aime.
C’est ce don que chaque eucharistie
renouvelle ou rend présent. En effet, faire
mémoire c’est plus que se souvenir, c’est
accueillir aujourd’hui la présence d’un Dieu qui fait toujours merveille, qui se donne
toujours pour le salut de l’humanité et qui nous invite à faire de même. Comme le Christ
qui partage sa vie, qui donne son corps et son sang, ainsi ceux qui participent
aujourd’hui à son sacrifice dans l’eucharistie forment le corps du Christ qu’est l’Église et
sont invités à faire de même en mémoire de Lui.
C’est ainsi que l’eucharistie prend tout son sens, lorsque l’on comprend le Faites
cela en mémoire de moi comme le don fait par le Christ de tout son être, de toute son
expérience humaine de vie donnée pour soulager la misère, pour guérir toutes les
blessures, pour donner du sens à l’existence et pour révéler le visage d’amour de Dieu
son Père. Et le Faites cela en mémoire de moi s’adresse à toute l’assemblée réunie
autour de la table eucharistique. C’est toute l’Église-Corps-du-Christ qui accueille le
mystère de la présence dans l’absence et qui reçoit la mission de proclamer la bonne
nouvelle de cette présence à actualiser dans le monde d’aujourd’hui.
Le rassemblement eucharistique devrait donc donner à voir une Église à la fois
tournée vers le Christ Sauveur dont elle cultive la fidélité, mais aussi tournée vers un
monde à écouter, à aimer, à transformer en solidarité avec toutes les forces vives d’un
milieu. C’est la messe sur le monde de Teilhard de Chardin, c’est la messe au cœur du
monde selon la volonté du Christ. C’est l’offrande du pain et du vin, fruits de la terre et du
travail humain.
En célébrant le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ, puissions-nous
accueillir cette dimension communautaire et ecclésiale de l’eucharistie. Faire Église, lors
de ces rassemblements, ce n’est pas rien, c’est être le Corps du Christ. C’est même plus
que prier et célébrer ensemble, c’est devenir Corps-du-Christ pour la vie du monde.
Gilles Leblanc

Soirées thématiques à l’église Saint-Nicéphore,
4676, rue Traversy à Drummondville.
Prier à la manière de…
. Cette activité est une proposition de Nathalie Côté et de Robert Bombardier, diacre permanent.
L’Esprit saint et le mouvement charismatique
Mercredi 26 juin de 19 h à 21 h à l’église Saint-Nicéphore, 4676, rue
Traversy à Drummondville
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
FÊTE DU SACRÉ-COEUR DE JÉSUS.
Célébration spéciale à l’occasion de la Journée mondiale de prières pour les
prêtres, vendredi le 28 juin, 14h, à l'église de Warwick. La célébration
sera présidée par Mgr André Gazaille assisté des deux jubilaires de 50 ans
d'ordination sacerdotale, soit Mgr Simon Héroux vicaire général, originaire de
Ste-Elizabeth de Warwick, et Jean Boissonneault, originaire de Warwick. Après
la célébration, l'abbé Boissonneault fera le lancement de son livre L’homme aux
trois mères. BIENVENUE À TOUS pour cette prière pour tous nos prêtres .

