CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 25 JUIN 2017
SAMEDI le 24 Nativité de saint Jean Baptiste, patron spécial des
Canadiens français - blanc
10H00
Aimé Pellerin / Mariette & Silvère Thibault
Alice Goulet Guillemette / la succession
Gilles St-Pierre (Marie) / Armande & Gilles Beaudoin

15H00
19H00

Mariage de Rose Chounmelé & Raymond Martel
Gérard Lefebvre / sa fille Nicole
Fabiola Bilodeau Lehoux / son fils Bertrand
Parents défunts famille Bernier & Breton / Danielle & Norbert

DIMANCHE le 25 Douzième dimanche du temps ordinaire (A) - vert
10H00
Laurianne Moore Martel – 1er ann. / Assistance aux funérailles

11H15

LUNDI le 26

J. Maurice Talbot / Pierrette & Réal Talbot
Gertrude Simard / Agathe & Gilles Boisclair761
Annette Robitaille – 1er ann. / Assistance aux funérailles
Robert Gray - 5e ann. / son épouse Réjeanne Paquet,
ses enfants : Valérie & Sébastien
Irène St-Pierre & Omer Simard / Paulette & sa famille
À l’intention des paroissiens & paroissiennes

Marie-Anne Goudreault & Léopold Gaulin / leurs enfants
Raymond Pépin / Paulette S. Rancourt & sa famille
Marguerite & Laurent Lacoursière / leur fille Lise

MERCREDI le 28 Saint Irénée, évêque et martyr - rouge
8H30
Parents défunts / Madeleine & Camille
Lucie Carignan Héon / ses filles : Lise, Nicole & Denise

JEUDI le 29
8H30

1293
2831
593
817
1589
825
979
1609

PAS DE CÉLÉBRATION (CONGÉ)

MARDI le 27
8H30
Parents défunts famille Dubois / Raymond Blanchet
Foyer10H55

11
57
3

1654
2043
1678
3128
692
302

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE & COMMUNION EUCHARISTIQUE

VENDREDI le 30
8H30
Martine Boisvert / Famille Louise & Marcel Gingras
Jean-Paul Thibodeau / Elène & Rémi Lapierre

SAMEDI le 1ER JUILLET
19H00
Parents défunts famille Bazin & Forgues / Colette B. &

1629
191
1362

Denis Forgues
Famille Charles Lecours / Gisèle Lecours
Aline Côté / sa mère Laurette Côté

DIMANCHE le 2 Treizième dimanche du temps ordinaire (A) - vert
10H00
Réal Talbot / Fernand Sévigny
Robert Chrétien / Thérèse & Roger Chrétien
À l’intention des paroissiens & paroissiennes
11H15
Fabiola Béliveau – 30e ann. & Alphonse Lecomte / Irène
Cécile, Véronique Lecomte & Nicole / Irène Lecomte
Marie-Claire, Hélie & Gérard Lecomte / Irène
LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en mémoire d’Antoni Fournier

Absence de notre curé Gilles / retraite

Cette semaine notre curé vivra sa retraite spirituelle annuelle sous le thème :
« Seigneur, à quelle(s) adresse(s) te rencontrer, où demeures-tu?...
Venez, et vous verrez.» (Jean 1, 38-39).
Portons-le dans nos prières afin que ce temps lui apporte paix au cœur et soutenons-le
dans sa nouvelle mission qui commencera sous peu.

1677
1674
2201
334
1623
1624
1625

DEVIENDRONT ENFANTS DE DIEU PAR LE BAPTÊME

-

Dimanche 25 juin 2017 à 13 h 30:
Béatrice, fille de Charles Couture & Nathalie Croteau.
Ophélie, fille de Charles Couture & Nathalie Croteau.
Aubert, fils de Charles Couture & Nathalie Croteau.
Félicitations!!!

PÈLERINAGE MARIAL 2017

Plusieurs groupes de pèlerins vont marcher vers 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’informations : Sylvie Jutras de Princeville au (819)-364-2465 ou
Jacinthe Boilard de St-Christophe d’Arthabaska au (819)-357-9181.
Une soirée d’information, le 28 juin à 19 h au sous-sol de l’église St-Eusèbe de
Princeville.
Bienvenue!!!
P.S. : les informations seront sur le site : www.paroissesboisfrancs.org.
ANNONCES AUX BULLETINS POUR LE MOIS DE JUILLET 2017

Pour les associations, si vous avez des annonces à faire paraître durant la
période estivale, nous vous demandons de nous faire parvenir vos
communiqués avant jeudi 29 juin 2017. Nous devons tenir compte des
obligations de notre imprimeur. Merci.

PRIÈRE SAINT JEAN-BAPTISTE
O saint Jean-Baptiste,
illustre Précurseur du Messie,
vous que le Sauveur a proclamé
le plus grand parmi les enfants des hommes,
vous avez merveilleusement préparé,
par votre vie austère,
pénitente et tout angélique,
les voies au règne de l’agneau rédempteur.
Nous vous en supplions,
daignez nous obtenir la grâce
de marcher sur vos pas glorieux
de conserver la foi de nos pères,
de défendre avec zèle les intérêts
de la sainte Église catholique,
et de réaliser les desseins
de la divine Providence sur chacun de nous,
afin qu’après l’exil de cette vie,
nous puissions nous retrouver
dans la céleste patrie,
pour y chanter les louanges
du Roi éternel de tous les peuples,
pendant les siècles des siècles.
Ainsi soit-il.

L’HISTOIRE DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE AU CANADA

Sur plus de 480 ans d’histoire, le catholicisme au Canada a contribué
à former le pays que nous connaissons maintenant.
La foi profonde, le sacrifice héroïque, et l’immense amour du Christ
des saints et martyrs ont influencé la manière dont on se reconnaît en
tant que Canadien catholique aujourd’hui.
Voici un aperçu de l’évolution de l’Église catholique du Canada.
En 1534 : Arrivée de Jacques Cartier au Canada et installation d’une
croix à Saint-Servan.
En 1608 : Fondation de la première colonie catholique par Samuel de
Champlain, à Québec.
En 1611 : Arrivée des premiers jésuites en
Nouvelle-France.
En 1615 : P. Joseph Le Caron, missionnaire
franciscain et récollet, arrive en Nouvelle-France.
En 1639 : Sainte Marie de l’Incarnation et
Marie-Madeleine de la Peltrie arrivent à Québec.
Fondation de la mission Sainte-Marie-au-pays-des-Hurons
par les jésuites près de Midland, Ontario.
En 1642 : Création de l’Hôtel-Dieu de Montréal, premier hôpital de
Montréal, par Jeanne Mance.
En 1649 : Martyres de Jean de Brébeuf et Gabriel Lalemant à
Saint-Ignace II, près de Midland, Ontario.
En 1659 : Arrivée de saint François de Laval,
un nouvel évêque, à la ville de Québec.

En 1659 : Fondation de la Congrégation de Notre-Dame
par sainte Marguerite Bourgeoys.
En 1680 : Sainte Kateri Tekakwitha meurt à Kahnawake, Québec.
En 1737 : Fondation des Sœurs de la Charité de Montréal
(Les Sœurs grises) par sainte Marguerite d’Youville.
En 1841 : Arrivée des Missionnaires Oblats de Marie-Immaculée à
Montréal.
L’histoire de l’Église catholique à suivre.

SITUATION DE FAMINE EN AFRIQUE

Mgr André Gazaille, évêque de Nicolet, demande qu’une attention spéciale soit
portée à la situation de famine qui affecte quatre pays d’Afrique, menaçant la vie de
vingt millions de personnes. Dans le contexte de la collecte pour le Fonds de secours
le gouvernement canadien a annoncé que, pour chaque don admissible fait par les
particuliers canadiens entre le 17 mars et le 30 juin 2017 à un organisme de
bienfaisance canadien enregistré, il versera un montant équivalent au Fonds de
secours contre la famine.
Développement et Paix – Caritas Canada est présent dans ces pays pour répondre
immédiatement à cette crise humanitaire.
Donnez généreusement avant le 30 juin 2017, par les enveloppes dans vos bancs, par
téléphone : 1-888-664-3387, par la poste au 1425, boul. René-Lévesque O., 3e étage,
Montréal, Qc., H3G 1T7.
Merci à tous pour votre don.

Le 25 juin 2017

e

12 dimanche ordinaire du temps ordinaire (A)

Ne craignez pas les hommes. N’ayez pas peur de vous
déclarer chrétiens et fiers de l’être. Le Christ fournissait le
plus bel exemple de courage que nous puissions trouver. Il
aurait pu dire ce que ses adversaires religieux et politiques
voulaient entendre et il aurait évité la peine capitale et le
supplice de la croix.
Relisons les évangiles avec cette approche en tête. C’est merveilleux de voir le
courage exceptionnel du Christ face à l’opposition de sa famille, de ses disciples, des
scribes, des pharisiens et des politiciens de son temps. Rappelez-vous lorsque la police
du Temple est venue pour l’arrêter, tous ses disciples ont pris la fuite. Le Christ a refusé
d’être intimidé. Il n’est pas facile de faire face à la violence et à l’intimidation et Dieu
sait que bien de nos jeunes et personnes âgées sont intimidés autour de nous. N’ayons
pas peur comme Jésus de protéger le petit, le pauvre et le rejeté.
Lors d’un échange avec de jeunes adultes, j’avais demandé quelle était la qualité que
vous admirez le plus chez une personne. La qualité retenue fut le « courage ». Et comme
exemple, ils citèrent le Pape François. Il a le courage d’ouvrir de nouveaux sentiers
rappelant le rôle du pasteur : « que ce n’est jamais au pasteur de dire aux laïcs ce qu’il
doivent faire et dire !» « … nous sommes appelés à les servir, pas à nous servir d’eux.»
Il rappelle à tous les chrétiens que leur rôle n’est pas moins important que celui du
diacre, du prêtre ou de l’évêque. François n’a pas la vie facile, car il vit entouré de loups
qui ne supportent le changement. Courage Pape François, nous sommes à tes côtés.
Pas besoin de diplômes universitaires pour pratiquer cette vertu. Les disciples et les
apôtres de Jésus n’avaient aucun diplôme et pourtant ils ont changé, grâce à l’Esprit
Saint, la face de la terre. Tous peuvent le faire, jeunes et vieux, scolarisés et
analphabètes. Le courage est comme un muscle : plus nous l’utilisons, plus il est fortifié
et en forme.
Ce n’est pas la personne qui regarde le sport qui compte, ni le commentateur, aussi
nobles soient-ils, mais la personne qui embarque sur le terrain. » Il y a beaucoup de
gérants d’estrades dans notre vie. Il est facile de critiquer, surtout lorsque nous ne
sommes pas impliqués, mais c’est la personne dans le feu de l’action qui compte et dont
le courage sera souligné à un moment donné ou l’autre.
Le courage ne fait pas en sorte que la peur disparaît. Une affiche indiquant danger en
avant ne nous dit pas de nous arrêter, mais nous invite à avancer prudemment. Beaucoup
de chrétiens n’ont pas eu peur d’attirer l’attention des puissants sur les injustices
perpétrées envers les pauvres et les sans-pouvoir. Voici quelques raisons pour militer en
leur faveur : 1. Parce que le pauvre est mon prochain. 2. Parce que nous pourrions être à
leur place. 3. Parce que ça pourrait être une erreur que de ne pas le faire. 4. Parce que
Dieu bénit celui qui se soucie des pauvres.
Bon courage et bonne semaine.
Yvon Cousineau, c.s.c.
Pensée de la journée :
Voici l’esprit qui doit animer les chrétiens dans leur action apostolique :
un cœur libre, la pureté d’intention, une charité généreuse.
Jean XXIII
Intention de prière du mois :
Prions pour nos frères qui se sont éloignés de la foi afin qu’ils redécouvrent, par
notre prière et notre témoignage évangélique, la présence du Seigneur riche en
miséricorde et la beauté de la vie chrétienne.

