CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 9 juin 2019
SAMEDI le 8
19H00

Carmen Godbout / Ligue petites quilles vendredi soir
Gilles Fleury / Famille Jeannine & Emile Roux
M. & Mme Lionel Gouin / Hervé Gouin

DIMANCHE le 9 Dimanche de la Pentecôte (C) - rouge
10H00

À l’intention des festivalier(ère)s / Festival du cheval
Aux intentions des Membres des Chevaliers de Colomb
Colette Charpentier – 10e ann. & Raymond St-Pierre /
Famille Manon St-Pierre

LUNDI le 10 Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église
8H30
Fabiola & Alexandre Lehoux / leur fille Francine
Gaétane & Gisèle Lehoux / leur sœur Francine

MARDI le 11 Saint Barnabé, apôtre - rouge
8H30
Benoît Perreault / son épouse & ses enfants
Gilles Levasseur / Assistance aux funérailles

Foyer10H55
Micheline Carignan / Famille feu Alphonse Carignan
Yvon Lemieux / Assistance aux funérailles

MERCREDI le 12
8H30
Jeannine St-Pierre Thibodeau / Mouvement des Femmes
Chrétiennes
Lise Sévigny Cadoret / Louise Cadoret

JEUDI le 13 Saint Antoine de Padoue, prêtre et docteur de l’Église - blanc
8H30
Lucie Boisvert, parents & amis défunts familles Allard
/ Richard Allard
Parents défunts / Magella Dodier

VENDREDI le 14
8H30
Parents défunts familles Henri Trottier / leurs familles
Yvette Gagné / Françoise & Georges Allard

SAMEDI le 15
19H00

Jacqueline Guérard / Assistance aux funérailles
Lise Houle Gagné / Assistance aux funérailles
À l’intention des paroissiens & paroissiennes
DIMANCHE le 16 La Très Sainte Trinité (C) - blanc
10H00
Martial Guimond - 1er ann. / son épouse Huguette &
sa famille
Michel Gagnon / 1er ann. / Assistance aux funérailles
Rhéo Beaudoin / 1er ann. / son ép. Hélène & ses enfants
Robert, Serge, Normand, Alain & Jean-Pierre / Fam. Tardif

LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en mémoire
d’Allen Patry
D E V I E ND R O NT E N F A NT S D E D I E U P A R L E B A P T Ê M E
Dimanche 9 juin 2019 à 14 h:
- Mélody, fille de Michaël Lévesque & Catherine Rioux.
- Zackaël, fils de David Bibeau & Nadia Quirion.
- Zybera, fille de Raphaël Gaudet & Sabryna Filteau.
Félicitations aux nouveaux parents !!!

RAPPELÉS VERS LE PÈRE :
Raymond Dubois, époux d’Alexina Jolin, décédé le
28 mai 2019 à l’âge de 78 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 5 juin 2019.
Michel Lefebvre, époux de Diane Lemay, décédé le
30 mai 2019 à l’âge de 68 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 7 juin 2019.
Nos sympathies à toutes ses familles dans le deuil.

Quête visite missionnaire
Le montant de la quête lors de la visite missionnaire à l’église
St-Eusèbe a été de 610.70 $.
Que ce geste de solidarité et de charité fraternelle soit inscrit
dans le Royaume.
C’est au nom de nos bénéficiaires que nous vous remettons ce
simple symbole pour les croyants et croyantes de ces milieux.
Nicole Joly, m.i.c., répondante du Service.
QUÊTES

La collecte du 26 mai pour les Œuvres pastorales du
Pape a rapporté la somme de 613.25 $.
La collecte du 2 juin pour la Mission du Brésil nous a
permis de ramasser la somme de 500.65 $.
Grand merci pour votre générosité !

LE MARCHÉ DONNEZ AUX SUIVANTS
Cette mission consiste à amasser des fonds au profit du
Relais pour la Vie, de la MRC de l’Érable.
L’évènement de la vente de garage aura lieu beau temps,
mauvais temps, ce samedi 8 juin de 8 h à 17 h, au
634, route 116 Est, Princeville (ancien site du marché
d’animaux Talbot.)
Merci de contribuer à ce projet.
FÊTE DU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS
Célébration spéciale à l’occasion de la Journée mondiale de prières
pour les prêtres, vendredi le 28 juin à 14 h, à l’église de Warwick.
La célébration sera présidée par Mgr André Gazaille assisté des deux
jubilaires de 50 ans d’ordination sacerdotale, soit Mgr Simon Héroux
vicaire général, originaire de Ste-Elizabeth de Warwick, et de
Jean Boissonneault, originaire de Warwick.
Après la célébration, l’abbé Jean Boissonneault fera le lancement de son
livre « L’homme aux trois mères ».
Bienvenue à tous et toutes pour cette prière pour tous nos prêtres.

RESSOURCEMENT VICTORIAVILLE

Séminaire dans l’Esprit par le Père Roland Allaire à l’Église de l’Assomption
à Victoriaville.
Heure : 19 h à 20 h 30.
Dates : le jeudi 13 juin 2019. Entrée : la porte 6 du presbytère.
Information : André Bilodeau au (819)-758-7197 à Victoriaville.
Nous vous attendons, avec joie.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2019
DE LA FONDATION PASTORALE

Notre foi n’est pas coutume, c’est une fête à célébrer !
À vous sur qui je peux compter,
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 de jeunes. Nos équipes de mission jeunesse sont créatives et
disponibles, afin de permettre aux adolescents et aux jeunes adultes 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.
Grâce à votre don, nous pourrons affirmer avec conviction que
« Notre foi n’est pas coutume…c’est une fête à célébrer ! »
Avec l’assurance de ma gratitude.
André Gazaille, évêque du diocèse de Nicolet.
ENCAN-BÉNÉFICE DE LA FONDATION PASTORALE DU DIOCÈSE DE NICOLET

Le prochain encan-bénéfice de la Fondation pastorale sera non-virtuel et tout
sauf silencieux ! Cet encan d’œuvres d’art se tiendra le dimanche 9 juin dès
13 h, à la Salle d’encan Drummond au 2243, rue Saint-Pierre (route 112) à
Drummondville.
Les portes seront ouvertes aux collectionneurs à partir de 10 h.
Nul besoin d’inscription, il suffit de se rendre sur place le dimanche 9 juin à
compter de 10 h pour un aperçu de la collection d’œuvres et dès 13 h pour
participer aux enchères. On peut déjà voir le catalogue des articles sous forme
de galerie de photos en ligne, sur le site de la Salle d’encan Drummond, afin de
préparer ses mises.
https://www.salleencandrummond.com/encan-d-œuvres-d-art.
Site Web diocésain: http://www.diocesenicolet.qc.ca/fondationpastorale/activites/.
Bienvenue à tous & toutes.

L’Esprit saint et le mouvement charismatique

Cette activité est une proposition de Nathalie Côté et
Robert Bombardier, diacre permanent.
Le mercredi 26 juin 2019, de 19 h à 21 h à l’église Saint-Nicéphore,
4676, rue Traversy à Drummondville.
Personne-ressource : M. l’abbé Charles Vallières, prêtre.

Pensée de la semaine :

Un même Esprit aujourd’hui nous rassemble, jour de rencontre
et de fraternité.
C’est Jésus Christ qui nous fait vivre ensemble et nous unit dans
la diversité.
Laurent Grzybowski.

Le 9 juin 2019

Dimanche de la Pentecôte (C)

Il existe plusieurs expressions évoquant la fin des
célébrations de la première semaine du temps pascal. Le
dimanche qui suit la fête de la Résurrection porte des
noms particuliers. Certains viennent du latin comme
« Quasimodo », premier mot du chant d’entrée, ou
« Dimanche in albis » faisant référence à la robe blanche
(alba) des nouveaux baptisés évoquée au cours de la
liturgie. Une autre de ces appellations m’a toujours un peu
étonné. Elle désigne aussi ce dimanche comme celui des
« Pâques closes », comme si le tombeau ouvert au matin
de Pâques venait tout à coup de se refermer.
Et pourtant l’histoire ne s’est pas arrêtée à la Résurrection, bien au contraire elle
commence. C’est ce que la fête liturgique de la Pentecôte célèbre à sa manière. Avec le
don de l’Esprit, c’est Pâques qui s’ouvre et se répand sur la terre à la manière d’un
incendie ou comme un grand vent. C’est Pâques qui prend racine.
Il n’est que de voir l’Église découvrir sa mission en rencontrant tous les peuples. Très tôt
elle réalise qu’elle doit parler la langue de ceux et celles qu’elle croise sur sa route. Même
si dans son récit des Actes Luc évoque de manière symbolique un événement vécu
cinquante jours après Pâques, il donne déjà à comprendre qu’au lendemain de la
Résurrection quelque chose s’est produit. Un souffle nouveau se fait sentir dans le bassin
méditerranéen. Surtout un discours nouveau est proclamé dont les Apôtres se font les
diffuseurs. C’est l’Esprit qui enseigne. Étonnamment les merveilles de Dieu deviennent
accessibles à toutes les cultures. Parthes, Mèdes et Élamites, Crétois et Arabes, chacun
les entend proclamer dans sa langue.
Il y eut donc cette première Pentecôte, ce don de l’Esprit qui dans la foulée de la
Résurrection aura engendré un régime nouveau, celui d’un appel à une rencontre
universelle. Depuis l’Église en vit. C’est son héritage, pour paraphraser saint Paul. C’est là
que loge le secret de sa capacité à s’inculturer encore et toujours davantage, capacité à se
faire proche. Capacité certes, mais devoir aussi qui lorsqu’il est oublié fait que l’Église n’est
plus ce sel dont la terre a tant besoin.
Notre monde est en mal de paix et de fraternité. Il a besoin de lumière et de réconfort. Ses
blessures ont besoin de guérison. Il a besoin d’une parole qu’il puisse entendre dans sa
langue. Il a besoin d’une parole pour aujourd’hui. Consolateur souverain, l’Esprit est encore
à la tâche mais n’a de voix et de mains que les nôtres.
Avec la Pentecôte, c’est Pâques qui s’ouvre, c’est le temps de la Vie.
Soyons au rendez-vous.

Jacques Houle, c.s.v.

