
                     

                  
 
                    CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 

               
       

                       Dimanche  30 juin    13
e
 dimanche T.O.   

( C) 
  )   

  
  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   
                                            /  Raymonde 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 
 
   

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

                                            Yves Bergeron  /  Parents et amis 
 

  
  Parents défunts famille Allaire  / Yvette Bellavance  

                           Parents défunts familles Plourde-Lévesque /  Yvon Lévesque 
 
 
 

 
St-Valère   Congé (Fête du Canada ) 
  

 
 

Ste-A.- du - S.    Jacques Beauvilliers  /  Parents et amis 
                      Yvonne Paquin Lachapelle  /  sa Famille 

                           Parents défunts famille Marcotte et Martel   /  leurs Enfants 
 
                                          

    Dimanche  7 juillet      14
e
 dimanche T.O. 

( C )
S    

 

  Monyc Émond / Fadoq St-Valère 
  Bertrand Normand / Henri Normand 

                                    Carmelle Plourde Lévesque / La convention mortuaire 
  Parents défunts famille d'Annette et Ernest Grégoire / Louisette et Jacques Fournier 
                             Jean-Guy Hébert 

(St-Samuel)
 /   MireilleJetté 

             
  Cécile G. Bergeron 

(1er ann.)   
/  ses  Enfants 

   Angèle Leblanc Vigneault  /  ses Enfants 
                                         
           

     Laurent Bergeron  /  Diane et Jacques Constant 
     Gracia Hébert   /   Parents et amis 

                                              Liliane Bourgeois Poirier   /   la Famille 
                  
 

  Pas de messe pour juillet / retour au 4 août 
    

. 
                                 
 
 
  

St- Valère * 9 h 00      

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

St-Samuel * 10 h 30        

St –Rosaire *  11 h 00      

Lundi 1
er

 juillet 

  Mercredi 3 juillet 

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    

 30 Juin :Johanne Rioux et Rita Hanna   

             7 juillet Manon Comeau et Luc Martel 
 

            Lampe  du sanctuaire  30 juin :  famille  Dubois 
 QUÊTE : du 16-23 Juin A venir    

 

                             

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   16 -23  juin: à venir 

Service à l’autel :  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 :  30 juin : Claudette Bergeron 
 Quête : A venir 

 Bibliothèque : Mercredi  de 15 h.00 à 19 h.00   (fermée du 4 juillet au 4 septembre )              
………………………………………………………………………………………… 

  St –Valère 
 

  Lampes du sanctuaire: 30 juin    -  Raymond Marceau    
                                                   -  Huguette et Jacques Comtois     
                                        

   Feuillet  paroissial :  30 juin    -  Jacques Vigneault 
      

 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-Cap-

de-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  
              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  
                                                   

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

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  

https://foietpartage.net/marche-pelerinage


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/fondationpastorale 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
 

      
 En ce dimanche qui marque la reprise du 

temps liturgique dit ordinaire, après le temps 
pascal suivi de ses fêtes, nous reprenons la 
lecture suivie de l’Évangile selon saint Luc.  

Ce nouvel environnement liturgique où se 
dérouleront nos célébrations dominicales 
coïncide avec le début de l’été, ce nouvel 
environnement où nous espérons prendre le 
temps de vivre en douceur.  

Mais voilà que le passage d’évangile de ce dimanche (Lc 9,51-62) a 
l’effet d’un gros nuage éclipsant les chauds et lumineux rayons du soleil. 
Tout d’abord, Jésus prend la route vers Jérusalem avec courage, les dents 
serrées, car l’issue sera fatale. Chemin faisant, il se voit interdire l’accès à 
un village de Samaritains qui sont en rupture religieuse avec les Juifs. Puis 
une série d’interactions avec Jésus nous place devant le sérieux de la 
vie chrétienne.  

Deux hommes veulent suivre Jésus et un troisième est appelé par Jésus 
lui-même. Deux veulent d’abord régler leurs obligations : l’un pour enterrer 
son père, l’autre pour faire ses adieux aux gens de sa maison. Un troisième 
se voit servir une sérieuse mise en garde : une vie austère et dépouillée 
l’attend. Oups! « Ne devient pas disciple de Jésus qui veut » pourrait-on 
dire. Cette scène me fait penser à la parabole du semeur où la nature du sol 
(chemin, pierres, ronces, bonne terre) influe sur la fécondité de la semence. 
On y trouve en figure les réactions humaines (refus, indifférence, accueil) 
par rapport à la Parole que le Christ sème dans nos cœurs et nos esprits 
plus ou moins encombrés. 

En lisant ce passage d’évangile, on est porté à se demander : Jésus 
voudrait-il décourager un être humain à devenir disciple qu’il ne saurait pas 
mieux s’y prendre. En revanche, ses réponses à l’emporte-pièce fouettent la 
volonté, obligent à se dresser et à relever la tête pour accepter un projet de 
vie qui impliquera un dépassement de soi. Vivre en disciple de Jésus est 
une décision importante et l’œuvre d’une vie.  

Comme disait Tertullien, un théologien des premiers siècles, « on ne naît pas 

chrétien, on le devient par le baptême ». Mais ajoutons : une fois baptisé 

chrétien, il faut apprendre à devenir disciple du Christ. Cela demande certains 

efforts de conversion pour nous ajuster à la « manière-Jésus » de vivre, 

sachant qu’il nous entraînera à sa suite sur des chemins autres que les 

sentiers battus qui n’offrent aucun défi. Les chemins de Jésus sont pleins de 

découvertes sur soi-même, sur les autres, sur Dieu; et aussi, pleins de 

dépassements de soi au-delà de nos attentes. 

                                                                        Yves Guillemette, ptre 

 

 

                    LA SEMAINE PROCHAINE,  FEUILLET JUMELÉ 

 

                Le prochain feuillet dimanche 7 juillet  sera un feuillet 
               à conserver car le dimanche 14 juillet  s’y trouve aussi . 

http://www.diocesenicolet.qc.ca/fondationpastorale

