’21

’21

Ce feuillet regroupe 2 semaines ( 12-13 juin
et 19-20 juin )
’21
A CONSERVER jusqu’au 27 juin . (nouvelle parution du feuillet)

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Samedi 12 juin‘21  11e dimanche T.O.

St-Samuel * 19 h 00

(B)

S

° Marthe Dubé / Parents et Amis
° Linda Bergeron / Diane et Jacques Constant
° Anne-Marie Fleurant / Parents et Amis

Dimanche 13 juin ‘21 11e dimanche T.O.
Ste-A.-du- S * 9 h 00

(B)

S

° Parents défunts de Graziella et Réjean Noël
° Raymond Croteau / Parents et Amis
° Normand Hélie / une Amie

St-Valère * 10 h 30

° Roger Durocher et famille / Irène et les enfants
° Rémi Hébert / Gisèle Marceau Hébert
° Paul-André Vigneault / Martin Vigneault
° Famille Normand / Irène et Léo Anctil
° Pour Suzanne et Jean-Guy Chabot / Suzanne et Jean-Guy

St-Valère ° Jean-Guy Hébert (St-Samuel) / Mireille Jetté

Lundi 14 juin

° M. Mme Arthur Marceau / Leurs enfants

Ste-A.- du - S ° Denise Croteau / Parents et Amis

Mercredi 16 juin

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Samedi 19 juin 21

 12e dimanche T.O . ( B ).
° Roger Caron / Serge Béliveau
St-Samuel * 19 h 00
° Carole Devost / France Constant
° Monique Trépanier / Parents et Amis

Dimanche 20 juin ’21 

12e dimanche T.O.

(B)

S

Ste-A.-du- S * 9 h 00

° Antonio Bélisle / son fils Hubert
(10e ann.)
Sylvain
Mayrand
/ Gérard et Françoise Mayrand
°
° Rock Morisette / ses Enfants

St-Valère * 10 h 30

° Henri Deshaies / La société de la Bonne Mort
° Anita Thibault / La famille Thibault
° Parents défunts de famille Hélène et Gilles Martel / Hélène et Gilles Martel
° Benoit Normand / Véronique Vincent et André Normand
° Familles Bergeron vivants et défunts / Raymonde Bergeron et Réal Boissonneault

Lundi 21 juin

St-Samuel ° Denis Constant / Diane et Jacques C.

° Rita, Dolores et Claire Massé / Louiselle et Gilles C.

Mercredi 23 juin

Ste-A.- du - S

° Eugène Beaudet / Parents et Amis

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Samedi 26 juin ’21

13e dimanche T.O.

(B)

ee

° Lucie et Yvon Constant / Claudette Arel
° Céline Bergeron / sa sœur Colette
° Jeanne-Mance Provencher et Maurice Bergeron / France Constant

St- Samuel * 19 h 00

Dimanche 27 juin ‘21
Ste-A.-du- S * 9 h 00

13e dimanche T.O.

(B)

S

° Parents défunts de Mariette et Réjean
° Thérèse Smith Tourigny / les Filles D’Isabelle
° Rachel Soucy / ses deux Garçons

St-Valère * 10 h 30 Sotos Derdes / Lise Deraîche et Jean-Pierre Chapados
° Benoit Normand et Madeleine Bergeron / Doris et Émile Normand
° Parents défunts familles Grégoire et Leblanc / Nicole et Yvon
Parents défunts familles Brûlé, Hébert et Lapierre / Ginette et Gérald Hébert
° Membres vivants et défunts / La société de la Bonne Mort

Vie communautaire Chez Nous !
Ste-Anne du Sault
Lampe du sanctuaire

13 juin : Remerciement à St-Antoine / un Paroissien
20 juin : A la mémoire de Sylvain Mayrand
…………………………………………………………………………………………………….

St – Samuel
Lampe du sanctuaire :

13 juin : Diane et Jacques Constant
20 juin : Claudette Bergeron

Bibliothèque : Mercredi 15h00 à 18h00
…………………………………………………………………………………………

St –Valère
Lampes du sanctuaire 13 juin : Raymond Marceau

Hélène et Jean-Guy Hébert
20 juin : Nicole et Marcel Courtois
Denise et Gilbert Cantin
Feuillet paroissial :

13 juin : Marcel Normand
20 juin : Raymond Marceau

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

Le feuillet du 27 juin regroupera
en un feuillet unique
les semaines suivantes :
Semaine 27 JUIN
Semaines 4-11-18-25-JUILLET
Et Semaines 1-8 AOÛT

11e dimanche du temps ordinaire

13 juin 2021

Être en exil
Nous connaissons bien les deux paraboles utilisées
par Jésus dans l’évangile d’aujourd’hui. Celle du
semeur, et ensuite celle du grain de moutarde,
abondamment utilisées pour aider à la réflexion et la
prière par de nombreuses générations de croyants et
de croyantes.
Saint Paul, dans la seconde lettre aux Corinthiens, reprend un thème
important de la prédication, commenté par les Pères de l’Église, et la
démarche spirituelle. Cette référence, au fait que nous sommes en exil
loin du Seigneur, a favorisé ma prière et possiblement la vôtre, depuis le
début de nos démarches de foi.
Paul nous resitue sur l’essentiel. Nous sommes faits pour la vie près
de la Trinité durant l’éternité. Cette certitude a animé les martyrs, et nous,
lorsque nous vivons des moments difficiles, en acceptant d’être unis à la
démarche, de mort et de résurrection, du Christ.
Vouloir retrouver ainsi notre véritable patrie implique cheminer dans
la foi en libérant nos cœurs de ce qui n’est pas l’essentiel. Nous avons
peut-être le besoin de retrouver le sens de la transformation du cœur, la
conversion, par le jeûne, la prière et le partage. Cela ne se vit pas
seulement à l’Avent, au Carême ou dans certains moments privilégiés.
Les aînés d’entre nous se rappelleront l’abstinence du vendredi et de
plusieurs autres journées de l’année. Paul invite à cheminer dans la foi,
sans véritablement voir toute la dimension de l’union au Christ et dans la
confiance en vue d’habiter chez le Seigneur.
En tout, que nous soyons chez nous ou en exil, le but est de plaire au
Seigneur et donc d’être dans la paix du cœur ainsi que dans la joie
profonde qu’Il propose. C’est donc notre mission de nous préparer à aller
vivre en terre sacrée promise par le Seigneur.
Daniel Gauvreau, ptre
Heureuse fête à tous les papas ( 20 juin )
Un père demeure le complice par excellence
Des rêves les plus ambitieux de ses enfants
En même temps que la personne la mieux placée
Pour les aider à transformer ces rêves
En autant de belles réalités...
PAPA on ne saurait trop te remercier,
Particulièrement en cette journée,
Pour ton dévouement à l'endroit de tous les membres
De ta famille, et ce, durant toute l'année.
24 juin Fête de la St-Jean - Heureux début de la période estivale!

