
CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  16  JUIN  2019 
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 

LUNDI  le  17 

8H30 Ghislain Lecours  /  Christian Lecours 

 Imelda Vachon Boissonneault / Assistance aux funérailles 

MARDI  le  18 

8H30 Simone Nault & Louis Gingras / Famille Louise & Marcel 

           Gingras 

 Gertrude D. Pépin  /  Ligue petites quilles du vendredi 

Foyer10H55 Léonard Gaulin  /  Assistance aux funérailles 

 Raymond Dubois  /  Assistance aux funérailles 

MERCREDI  le  19 

8H30 Jean-Guy Levasseur  /  Agathe & Gilles Boisclair 

 Jocelyn Nault  /  son frère Richard 

JEUDI  le  20 

8H30 Jean-Marie Baillargeon / son épouse Denise & ses enfants 

 Johanne, Gertrude & François Simard  /  Famille Simard 

VENDREDI  le  21  Saint Louis de Gonzague, religieux - blanc 

8H30 Marcel Beaudoin  /  Colette Nadeau & Laurent Pépin 

 Marcel Daigle  /  Jean-Yves Daigle 

SAMEDI  le  22 

19H00 André Baril  /  sa mère 

 Gisèle Lehoux Parent  /  son frère Bertrand 

 Marcelle Bouchard Parent  /  Famille Noël Parent 

DIMANCHE  le  23  Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ (C) 

10H00 Florenda Noël St-Louis  –  1er ann.  /  Assistance aux  

         funérailles 

 Yolande S. Beaudoin – 20e ann. / Thérèse, Roger Chrétien, 

         enfants & petits-enfants 

 Eugène Therrien  /  Cécile & Suzanne 

 Madeleine D. Blanchet & son fils Bertrand  /  Raymonde & 

        les enfants 
  

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire  

de Lyne Marcoux  
 

QUÊTE  SPÉCI ALE  

Lors de la messe dans le cadre du Festival du cheval,  
la collecte pour la Fabrique a rapporté la somme de 656.45 $. 
Nous remercions l’Organisation du Festival qui double le montant de 
la quête.   Merci de votre grande générosité. 

 
 



UN  PÈLERINAGE  À  PIED 
 

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. 
 

Pour plus d’informations et vous inscrire: Sylvie Jutras de Princeville, téléphone : 
(819)-364-2465 ou Pierrette Gagné de Victoriaville, téléphone : (819)-758-1341. 
 

Une soirée d’information : le 26 juin à 19 h au sous-sol de l’église St-Eusèbe 
à Princeville.      Bienvenue. 
 

CONSEIL  DE  FABRIQUE  

Pour information seulement, il y aura réunion du conseil de fabrique de la paroisse 
Bx François-de-Laval, le mardi 18 juin 2019. 
         Grand merci aux membres du conseil pour leur implication. 
 

POUR LA FÊTE DE LA SAINT-JEAN-BAPTISTE 
Le lundi 24 juin, il y aura célébration à 10 h à l’avant du 
presbytère de Princeville (extérieur) si la température le  
permet et prière d’apporter vos chaises. 

                     Le chant sera assuré par le Groupe Éphata.  
   Au plaisir de célébrer avec vous ! 

 

ANNONCES AUX BULLETINS POUR LE MOIS DE JUILLET 2019  

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 27 juin 2019. Afin de tenir compte des 

obligations de la part de notre imprimeur.    Merci.   
 

 

JOURNÉE GRAND-PARENTS / PETITS-ENFANTS AU CAMP BEAUSÉJOUR 
 

Tous savent que vous, grands-parents, pouvez avoir un impact très 

significatif dans le cheminement chrétien de vos petits-enfants. 

Le Camp Beauséjour veut vous permettre de vivre une expérience de 

rapprochement et de partage de la foi avec vos petits-enfants. 

Cette journée, comprenant des activités plein air pour les jeunes, est 

adaptée pour les grands-parents. Tout est organisé, vous n’avez qu’à vous 

laisser aller dans cette belle expérience. 

De 9 h 30 à 16 h, lundi le 5 août : 8 – 11 ans, mardi 6 août : 12 -16 ans. 

Coût : 10$ par personne. 

Nous suggérons d’amener un ou deux petits-enfants par adulte, pour vivre 

cette expérience. Vous pouvez apporter votre repas ou prendre le dîner de 

notre cafétéria pour 7$ par personne. 

Veuillez-nous en aviser lors de l’inscription. 

Pour information : Camp Beauséjour au 418-458-2646 ou par courriel au 

campbeausejour@yahoo.ca. 
 

PÈLERINAGE ITALIE / MEDJUGORJE 
 

Du 20 septembre au 4 octobre 2019 (17 jours). 

Avec l’abbé François Kibwenge, Hélène Brassard & Simon Couillard. 

Documentation gratuite sur demande ou téléchargeable sur notre site. 

www.associationreginapacis.org ou aux (418)-424-0005 / 1-800-465-3255. 
 

http://www.associationreginapacis.org/


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. 
 

 

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. 
 

 

PRIÈRES POUR LA FÊTE DES PÈRES 
 

Dieu tout-puissant d’amour, laisse-nous te bénir 

pour les parents que tu nous as donnés et tout 

particulièrement pour les pères que nous fêtons 

en ce jour. Fais monter en notre cœur et en 

notre esprit les plus beaux souvenirs de leur 

présence parmi nous. 
 

Merci, Seigneur, pour tout ce qu’ils nous ont apporté et nous apporteront 

encore dans les différences étapes de notre vie, pour le travail qu’ils ont 

fourni et fournissent encore pour nous nourrir. 
 

Veille sur nos pères, prends soin de chacun d’eux, surtout de ceux dont la 

santé est fragile. Veille sur leur famille, sur leurs enfants et leurs petits-

enfants. Réconforte ceux qui pour une raison ou une autre, devront passer 

la journée seule. 
 

Comble-les tous de ta bénédiction, aujourd’hui et en tous temps. Amen. 
 

 

INTENTIONS MISSIONNAIRES DU PAPE FRANÇOIS 

pour le mois de juin 2019 
 

Pour les prêtres, qu’à travers la sobriété et l’humilité de leur vie, ils 

s’engagent dans une solidarité active avec les plus pauvres.    Prions. 
 

 

Pensée de la journée : 

 À toi, Père de la vie, commencement sans commencement, bonté 

suprême et sagesse éternelle, avec le Fils et l’Esprit Saint, honneur et 

gloire, louange et reconnaissance, pour les siècles sans fin.  Amen. 

      Saint Jean Paul II 
 

Pensée de la semaine : 

Dieu est l’invisible pèlerin de l’aventure humaine, la secrète présence à 

l’histoire de chacun, compagnon fidèle des sentiers où nous cheminons. 

      Jacques Musset. 

 



Le 16 juin 2019                                                                 La Sainte Trinité (C) 
 

 
 
      

      « J’aurais encore beaucoup de choses à vous 

dire » s’écrie Jésus peu avant la passion (Jn 16,12). 

Jésus a longuement parlé de son père. Il parle de 

Dieu mais dit Papa. Puis il dit qu’il enverra l’Esprit et 

que l’Esprit nous guidera vers la vérité toute entière. 

Il n’est pas simple de parler de Dieu. Car Dieu est 

l’innommable. Il est au-delà de nos mots qui ne peuvent jamais le cerner. 

Dieu se dévoile à nous en nos mots : Père, Seigneur, Verbe, Sagesse, 

Esprit, Fils, l’Éternel et ainsi de suite. On peut bien donner à Dieu 10, 30, 

99 noms. Et pourtant Dieu reste l’inaccessible, le toujours évoqué et le 

jamais enfermé, le toujours présent et le toujours au-delà, comme une eau 

qu’on croit saisir au creux de la main mais qui fuit dès qu’on veut la boire.  

Avant toute chose, Dieu est Amour, Dieu est circulation d’amour.   

C’est pourquoi quand nous prions nous posons un geste sur notre corps, 

de haut en bas, de gauche à droite (mais de droite à gauche pour les 

chrétiens orientaux qui finissent leur geste du côté du cœur). Il faut 

inscrire Dieu dans notre corps : à la tête, aux entrailles, à l’épaule, au 

cœur. Dieu est unique et pourtant nous disons Père, Fils, Esprit, 

communion d’amour. 

À tout prendre, cela ne s’explique pas et à vouloir l’expliquer on réduirait 

Dieu à n’être qu’une personne parmi d’autres. Cela se vit, s’expérimente au 

nom du Père, du Fils et de l’Esprit.  André Beauchamp. 

 


