CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 11 JUIN 2017
SAMEDI le 10
19H00
Robert Bizier / son épouse Carmelle & ses enfants
Réjeanne Gagné Boisvert / Line & Racine
Pauline Fréchette / Aline & Guylaine Boisvert

DIMANCHE le 11 La Sainte Trinité (A) – blanc
10H00
À l’intention des festivalier(ère)s / Festival du cheval
Aux intentions des membres des Chevaliers de Colomb
Réal Baril / Assistance aux funérailles
Benoit Perreault / sa fille Martine
À l’intention des paroissiens & paroissiennes
Noëlla Côté Morin / Assistance aux funérailles
Eugène Therrien / son épouse & sa famille
France Lapointe / Micheline Simard & Richard Goggin

11H15

LUNDI le 12
8H30
Colette Paquin Lemieux / Assistance aux funérailles
Action de grâces / Georgette & Léon-Jules Baril

MARDI le 13 Saint Antoine de Padoue, prêtre et docteur de l’Église blanc
8H30
Adrienne Bouffard Raymond / Assistance aux funérailles
Foyer10H55

Armand Boutin / Mariette Dupuis & sa famille
Bernard Laroche / Paulette S. Rancourt & sa famille
Laurence Carrier Provençal / FADOQ de Princeville

MERCREDI le 14
8H30
Camillien Payeur / Lucienne & Richard Pellerin
Faveur obtenue / un paroissien

JEUDI le 15
8H30
Christian Rochette / Lucille Dubois
Gérarda & Sarto Rousseau / une paroissienne

VENDREDI le 16
8H30
Jeannette Mathieu Baril / tes amies du déjeuner:
Rolande, Françoise, Hélène, Louisette & Cécile
Johanne Simard / Réjean Roy

SAMEDI le 17
19H00
Gaétane Lehoux / sa sœur Francine
André, Orise & William Lallier / Famille Lecours
Benoit Coulombe / Edith & André Pellerin

DIMANCHE le 18 Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ blanc
10H00
Alain Tardif / Famille Tardif

11H15

Bruno Lecours / son épouse Réjeanne & sa famille
Pauline Baril Labrecque / Béatrice Labrecque3
Alain Boudreault - 1er ann. / Assistance aux funérailles
Jacqueline Gendron Beauvillier / Assistance aux funérailles
Marcel Gagnon / Estelle, Léo Gagnon & les enfants
LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte aux intentions
d’une occasion spéciale
DEVIENDRONT ENFANTS DE DIEU PAR LE BAPTÊME

Dimanche 11 juin 2017 à 14 h:
- Edouard, fils de Jean-François Lecours & de
Jessica Boissonneault Bergeron.
Léa, fille Richard Lamontagne & de Karelle Vachon.
Félix, fils de Charles Tanguay & de Kim Labonté.
Félicitations aux nouveaux parents!!!
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RAPPELÉE VERS LE PÈRE :

Réjeane Giguère, veuve de Rodrigue Caouette décédée
à l’âge de 80 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 10 juin 2017.
Nos sympathies à toute sa famille dans le deuil!!!
CERCLE DE FERMIÈRES :

Prochaine réunion & souper à la salle Pierre Prince,
Salle Jacques Therrien, le mardi 13 juin accueil à 17 h 30
et souper à 18 h.
Bienvenue aux membres!!! Bon été de retour en septembre.
QUÊTE

La collecte du 4 juin pour la Mission du Brésil 2017
nous a permis de ramasser la somme de 748.30 $.
Grand merci pour votre générosité !

NOMINATION DIOCÉSAINE 2017

Mgr André Gazaille, évêque du diocèse de Nicolet, a procédé aux nominations
suivantes pour la zone Bois-Francs à partir du mois d’août.
- M. l’abbé Gilles Bédard, curé de la paroisse de Bienheureux-JeanXXIII, sans préjudice à ses fonctions de curé de la paroisse de BienheureuxFrançois-de-Laval et administrateur paroissial de la paroisse de Saint-Louis-deBlandford.
- M. l’abbé André Genest, collaborateur au ministère dominical aux
paroisses Bienheureux-François-de-Laval et de Bienheureux-Jean-XXIII.
Portons ce nouveau défi pastoral pour nos prêtres dans la prière et
demandons à l’Esprit d’ouvrir notre coeur et notre esprit à faire Église autrement.
PRIÈRE POUR LA FÊTE DES PÈRES

Par leur joie de vivre,
c’est ta joie qui nous rejoint.
Par leurs mots d’encouragement,
c’est ta voix que nous entendons.
Merci Seigneur pour les pères,
les grand pères et les futures papas.
Montre-leur ta bonté
en leur faisant vivre aujourd’hui
la plus belle des journées.
Amen.
PRIÈRE AU GLORIEUX SAINT-ANTOINE

Glorieux servant de Dieu, célèbre pour
tes mérites et puissants miracles, aide-nous à
retrouver les choses perdues.
Concède-nous ton aide dans l’épreuve;
et illumine notre âme dans la quête de la
volonté de Dieu.
Aide-nous à retrouver la grâce que notre péché
détruit et conduis-nous à la gloire promise par le
Sauveur.
Nous te prions, par le Christ notre Seigneur.

Amen.

Le 11 juin 2017

La Sainte Trinité (A)

Comme tout un chacun, je me demande
souvent : qu’est-ce que le bonheur? Il n’y a pas de
recettes magiques bien sûr et tout dépend des
aspirations et des exigences de chacun. J’ai pour
ma part acquis la certitude que le bonheur n’est pas
dans la possession des choses extérieures, l’argent,
l’auto, les biens de consommation, ce que la
publicité nous martèle incessamment. Le bonheur
est, à mon sens, dans l’harmonie de notre rapport à ce qui nous entoure.
Chaque personne est un mystère insondable, une liberté, une conscience
unique et irremplaçable. Le bonheur advient quand cette personne
autonome et consciente d’elle-même peut tisser des liens avec les autres.
Des liens avec d’autres humains par l’amitié, l’amour, la solidarité; des
liens avec le monde qui l’entoure, l’eau, l’air, le sol, les plantes, les
animaux, car, à sa manière, la terre est notre mère. Des liens surtout avec
Dieu source infinie d’amour et de générosité. Le succès de notre vie est
d’apprendre à tisser des relations vivantes avec Dieu, avec les autres, avec
l’environnement. L’être humain ne se comprend bien que dans un cycle
d’amour.
Or, la fête de la Trinité nous révèle que c’est aussi le mystère même de
Dieu. Un Dieu unique mais dont la vie s’accomplit en trois personnes
égales : le Père, le Fils, l’Esprit. Dieu est communion d’amour, circulation
incessante d’amour.
Finalement, le bonheur c’est d’apprendre à ressembler à Dieu, à laisser
Dieu nous transformer à son image. Dieu est amour et c’est en apprenant à
tisser des relations que nous entrons dans le bonheur.
André Beauchamp
Pensée de la journée :
Aimer le monde, c’est aimer toutes les créatures qui se trouvent sur la terre, les
recevoir comme un cadeau qui nous est fait pour avancer dans la vie.
Anne-Marie Aitken
Pensée de la semaine :
Un souffle habite l’univers empêchant de désespérer au cœur de la nuit.
Anne-Marie Aitken

