
 

CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  2  JUILLET  2017 
   

SAMEDI  le  1
ER

 JUILLET  

19H00 Parents défunts famille Bazin & Forgues  /  Colette B. & 

                 Denis Forgues 

1362 

 Famille Charles Lecours  /  Gisèle Lecours 1677 

 Aline Côté  /  sa mère Laurette Côté 1674 
   

DIMANCHE  le  2  Treizième dimanche du temps ordinaire (A)  -  vert  

10H00 Réal Talbot  /  Fernand Sévigny 2201 

 Robert Chrétien  /  Thérèse & Roger Chrétien 334 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes  

11H15 Fabiola Béliveau – 30
e

 ann. & Alphonse Lecomte  /  Irène 1623 

 Cécile, Véronique Lecomte & Nicole  /  Irène Lecomte 1624 

 Marie-Claire, Hélie & Gérard Lecomte  /  Irène 1625 
   

LUNDI  le  3           PAS DE CÉLÉBRATION  (CONGÉ)     

  

MARDI  le  4  

8H30 Alain Tardif  -  1
er

 ann.  /  Assistance aux funérailles 856 

 Colette Paquin Lemieux  /  Assistance aux funérailles 1139 

Foyer10H55 Adrienne Bouffard Raymond  /  Assistance aux funérailles 1503 

 Armand Boutin  /  Assistance aux funérailles 1599 
   

MERCREDI  le  5  

8H30 Claudette Jacques Allard  /  Assistance aux funérailles 1332 

 Lucie Boisvert Allard  /  Roger Allard 295 
   

JEUDI  le  6  

8H30 Earl Paris  /  Agathe & Gilles Boisclair 1612 

 Noëlla Côté Morin  /  Assistance aux funérailles 1392 
   

VENDREDI  le  7  

8H30 Robert, Éric & Maïthé  /  leurs familles 953 

 Faveur obtenue Sacré-Cœur  /  Martine Laroche 1639 
  

SAMEDI  le  8  

19H00 Rose-Alma Daigle Moore - 10
e

 ann.  /  Famille Fernand Moore 1723 

 Christian Rochette  /  Famille Simon Moreau 635 

 Orize & William Lallier  /  sa famille 464 
  

DIMANCHE  le  9  Quatorzième dimanche du temps ordinaire (A)  -  vert  

10H00 Denise Grenier Côté – 5
e

 ann. / son époux Roméo & sa famille 1627 

 Parents défunts Poulin & St-Cyr  /  leurs familles 1299 

 France Bilodeau Ruel  /  Gugleelma Cavaliera 1613 

11H15 Michel Vachon  -  1
er

 ann.  /  Assistance aux funérailles 838 

 Normand Mercier  /  M. & Mme Danis Beauvillier 1542 

 Jean-Paul Turgeon  /  son épouse Doris & ses enfants 3066 
   

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire de Madeleine Boucher  

 

HORAIRE DU SECRÉTARIAT 

Veuillez prendre note que le bureau du presbytère sera ouvert seulement 

le matin, de 9 h 30 à 11 h 30, du 10 juillet au 27 juillet. 

      Merci de votre compréhension! 
 

Messe du Festival Western de St-Louis-de-Blandford 

le dimanche, 9 juillet à 10 h au centre récréatif  

Bieler (arrière de l’église), présidé par  

M. le curé Gilles Bédard. 

 
 



CERCLE  DE  FERMIÈRES  : 
 

Les résultats du tirage des billets vendus lors de l’exposition 

du cercle de Fermières de Princeville qui a eu lieu le 

22 et 23 avril 2017 :  

- catalogne : Mélanie Houle. 

        - linges à vaisselle : Nicole Duhaime. 

        - sac à magasiner : Raphaël Champagne. 

        - sac à vin : Jocelyne Grondin. 

        - livre de recette : Georgette Roberge. 

    Merci à tous de votre participation!!! 

 

L’ÉVEIL   FAMILIAL 
 

Parents et enfants sont invités à vivre dans la fin de semaine du 4 au 6 août 2017, au 

Camp Beauséjour (voir leur site). L’Éveil familial, une expérience spirituelle 

catholique unique s’adressant aux familles (voir site du Diocèse de Sherbrooke). 

Pour tout renseignement, communiquer avec Raymond Tanguay au (514)-717-8785 

ou Marc St-Laurent au (819)-566-2129.   Bienvenue aux familles. 

 
RESSOURCEMENT   SPIRITUEL 

 

Du 17 au 21 juillet, c’est encore, après tant d’années, le ressourcement spirituel d’été, 

animé par Gérard Marier et Marie-Josée Roux. 

Le thème est : La résurrection déjà à l’œuvre dans nos vies. 

L’activité se passe à l’église Sainte-Famille, de 9 h 30 à 16 h 30. 

La messe est célébrée quotidiennement à 15 h. La contribution est volontaire. 

Pour toute information au (819)-758-1911.  Bienvenue à tous!!! 

 
SUITE :     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 1843 : Fondation de la Congrégation des sœurs des Saints-Noms de 

          Jésus et Marie, par la bienheureuse Marie-Rose Durocher 

          à Longueuil, Qc. 
 

En 1849 : Fondation de la Congrégation des sœurs de 

          Sainte-Anne, par la bienheureuse  

          Marie-Anne Blondin à Vaudreuil, Québec.  
 

En 1850 : Arrivée des Pères basiliens à Toronto. 
 

En 1851 : Arrivée de Mère Delphine Fontbonne et trois des Sœurs de 

          St-Joseph à Toronto. 
 

En 1861 : Arrivée du P.Zépherin Gacson, des Oblats de  

          Marie-Immaculée, au Yukon. 
 

En 1867 : Confédération du Canada. 
 

En 1873 : Arrivée des Pères dominicains à  

          Saint-Hyacinthe, Québec. 

          Fondation du couvent des Carmélites  

          déchaussées à Montréal. 

L’histoire de l’Église catholique à suivre. 
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e
 dimanche ordinaire du temps ordinaire (A) 

 
 

  
 

Enfin la belle saison est arrivée. Depuis des mois, nous 
faisons des projets afin de tirer le maximum de ces 
semaines de soleil et de liberté. Pour certains, l’attrait des 
voyages et la découverte de nouveaux espaces les 
captivent. D’autres aspirent à vivre plus simplement dans 
un lieu aménagé selon leurs goûts. 

Au milieu de ces activités, nous entrons en contact avec 
bon nombre de personnes. En ville, il y a les nouveaux voisins qui nous arrivent 
avec la période des déménagements. Dans les gîtes et sur les terrains de 
camping, nous croisons une foule de gens avec lesquels nous faisons 
connaissance. Il y a aussi nos proches que nous côtoyons dans un univers 
plus dégagé, les amis avec lesquels nous partageons un temps de répit. On ne 
sait trop pourquoi mais pendant la période estivale, nous sommes davantage 
disposés à investir lors de ces multiples rencontres. 

Comme attitude de base, pourquoi ne pas prendre les gens tels qu’ils sont. 
Nous posons trop facilement des barrières dans nos rencontres. Nous avons 
de nombreux préjugés : il n’est pas de mon niveau social; elle n’a pas bonne 
réputation; il parle une langue étrangère… 

Nos rencontres devraient aussi être génératrices de vie meilleure. Nous 
tombons si souvent dans le superficiel et le tape-à-l’œil. Puisque nous nous 
sommes disposés à prendre la vie plus doucement, pourquoi ne pas viser sur 
la simplicité et l’authenticité dans nos rapports avec les autres. 

Un bel exemple à suivre : celui de Jésus. Durant sa vie terrestre, il a multiplié 
les rencontres avec des personnes de toutes conditions. Il a longuement 
conversé avec une Samaritaine, près du puits de Jacob; il a discuté toute une 
nuit avec le pharisien Nicodème; il s’est penché avec compassion sur des 
aveugles, des possédés du démon. 

Et dans l’évangile de ce dimanche, Jésus ne nous dit-il pas que « celui qui 
donnera à boire, même un seul verre d’eau fraîche, à l’un de ces petits en sa 
qualité de disciple, […] il ne perdra pas sa récompense ». 

Mon souhait : un été plein de belles rencontres à chacune et à chacun d’entre 
vous !   Gilles Leblanc 

 

Pensée de la journée :  

La récompense d’une bonne action, c’est de l’avoir faite.  

Sénèque 

Pensée de la semaine : 

Le principal don que nous puissions faire aux autres, c’est celui de notre temps. 

Jean Delumeau 
 

 

 

 


