
CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  23 JUIN  2019 
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 

LUNDI  le  24  Nativité de saint Jean Baptiste, patron spécial des Canadiens 

  français - blanc 

10H00 William Lallier  -  45e ann.  /  ses enfants 

 Colette Houle Lamontagne  /  Francine & Céline Thiboutot 

 Roch Thiboutot  /  Madeleine & Yvon Thiboutot 
  

MARDI  le  25    PAS DE CÉLÉBRATION À L’ÉGLISE (CONGÉ)    

Foyer10H55 Gabrielle Baillargeon  /  sa filleule Dominique 

 Simone Guilmette  /  sa famille 

MERCREDI  le  26 

8H30 André-Guy Nadeau  /  ses parents 

 Bruno & Martin Lecours  /  Réjeanne & sa famille 
  

JEUDI  le  27                  PAS DE CÉLÉBRATION          
 

VENDREDI  le  28  Saint Irénée, évêque et martyr – rouge 

8H30 Martine Boisvert  /  Famille Louise & Marcel Gingras 

 Sylvette D. Pépin  /  Marie-Marthe & Germain Thibodeau 

SAMEDI  le  29 

19H00 Yvon Roy  /  sa famille 

 Yvonne Poirier Thiboutot  /  Léonard & Ginette Gaulin 

 Yvon Pellerin  /  son épouse Françoise & ses enfants 

DIMANCHE  le  30  Treizième dimanche du temps ordinaire (C) - vert 

10H00 Michel Daigle  –  10e ann.  /  sa famille 

 Parents défunts familles Carignan & Camirand  /  Famille 

           Camirand 

 Parents défunts familles R. Rochette  /  Suzanne 

 Gervaise Houle & Gilles Fleury  /  Georgette L. St-Pierre 
  

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire  

de Fabiola Bilodeau Lecomte  

 
DEVIENDRONT  ENFANTS  DE  DIEU  PAR  LE  BAPTÊME  

                  Dimanche 23 juin 2019 à 11 h 30: 

- Alice, fille de Tomy Bergeron & d’Andréanne Chrétien. 

- Katrina, fille de Samuel Thivierge & d’Anaëlle Ayotte-

Desrochers.               Félicitations aux heureux parents ! 

 
 
 



Absence de notre curé Gilles / retraite 

Cette semaine notre curé vivra sa retraite spirituelle annuelle sous le thème :  
« Aux sources de notre spiritualité 

(Frère Charles-de-Foucauld) » 

Portons-le dans nos prières afin que ce temps lui apporte paix, sérénité ainsi que 
le désir de poursuivre avec nous son chemin comme pasteur. 

 

 

POUR LA FÊTE DE LA SAINT-JEAN-BAPTISTE 

Ce 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 ! 

 

 

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 
vous joindre au groupe de Nicolet pour 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. 
 

 

PRIÈRE DE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE (par un enfant) 
 

Au moment où notre année scolaire se termine, 

nous te remercions Seigneur pour notre personnel 

dévoué en entier, nos élèves qui sont notre raison 

d’être et les bénédictions que nous avons reçues 

cette année. Nous avons eu beaucoup de succès au cours de l’année et nous 

t’en sommes reconnaissants. 
 

Lors de nos vacances, puissions-nous continuer à être guidés par tes désirs 

pour nous, Seigneur. 
 

Veille sur nous et garde nous sains et saufs car nous vivrons de nouvelles 

aventures. 

Sois avec nous, nos familles et avec nos amis, tant nouveaux qu’anciens. 

Quand nous reviendrons de nos vacances, de notre moment de repos, 

soyons frais et disposés à continuer à parcourir ensemble notre voyage 

d’excellence, de foi et de culture.   Amen. 
 
Pensée de la semaine : 
 Accorde, Seigneur, à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à 
 cette coupe d’être rassemblés par l’Esprit Saint en un seul corps, pour 
 qu’ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la 
 louange de ta gloire.   Prière eucharistique IV. 

 

 



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. 
 

 

JOURNÉE GRAND-PARENTS / PETITS-ENFANTS AU CAMP BEASÉJOUR 
 

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. 
 

HORAIRE DU SECRÉTARIAT 
Veuillez prendre note que le bureau du presbytère sera ouvert seulement le matin, 
du 1er juillet au 10 août. 
      Merci de votre compréhension! 

 

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

le dimanche, 7 juillet à 10 h au centre récréatif  
Bieler (arrière de l’église).  Bienvenue. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     BONNE 

    ST-JEAN. 

http://www.associationreginapacis.org/


Le 23 juin 2019      Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ (C) 
 

 
 
 
 

      
Les sportifs donnent leur cent dix pour cent. Des 
passionnés du domaine artistique ou professionnel 
se donnent corps et âme. Des parents donnent tout 
ce qu’ils ont pour le bien-être de leur enfant. Le 
Christ lui, donne sa vie : Il n’y a pas de plus grand 
amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. 

C’est ce don que chaque eucharistie renouvelle ou rend présent. En effet, faire 
mémoire c’est plus que se souvenir, c’est accueillir aujourd’hui la présence d’un 
Dieu qui fait toujours merveille, qui se donne toujours pour le salut de l’humanité 
et qui nous invite à faire de même. Comme le Christ qui partage sa vie, qui 
donne son corps et son sang, ainsi ceux qui participent aujourd’hui à son 
sacrifice dans l’eucharistie forment le corps du Christ qu’est l’Église et sont 
invités à faire de même en mémoire de Lui. 

C’est ainsi que l’eucharistie prend tout son sens, lorsque l’on comprend le Faites 
cela en mémoire de moi comme le don fait par le Christ de tout son être, de toute 
son expérience humaine de vie donnée pour soulager la misère, pour guérir 
toutes les blessures, pour donner du sens à l’existence et pour révéler le visage 
d’amour de Dieu son Père. Et le Faites cela en mémoire de moi s’adresse à 
toute l’assemblée réunie autour de la table eucharistique. C’est toute l’Église-
Corps-du-Christ qui accueille le mystère de la présence dans l’absence et qui 
reçoit la mission de proclamer la bonne nouvelle de cette présence à actualiser 
dans le monde d’aujourd’hui. 

Le rassemblement eucharistique devrait donc donner à voir une Église à la fois 
tournée vers le Christ Sauveur dont elle cultive la fidélité, mais aussi tournée 
vers un monde à écouter, à aimer, à transformer en solidarité avec toutes les 
forces vives d’un milieu. C’est la messe sur le monde de Teilhard de Chardin, 
c’est la messe au cœur du monde selon la volonté du Christ. C’est l’offrande du 
pain et du vin, fruits de la terre et du travail humain.  

En célébrant le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ, puissions-
nous accueillir cette dimension communautaire et ecclésiale de l’eucharistie. 
Faire Église, lors de ces rassemblements, ce n’est pas rien, c’est être le Corps 
du Christ. C’est même plus que prier et célébrer ensemble, c’est devenir Corps-
du-Christ pour la vie du monde. 

Gilles Leblanc 
Pensée de la journée : 

Ce que fit le Seigneur à la Cène, il ordonna 
qu’en sa mémoire nous le fassions après lui. 

(Strophe du Lauda Sion) 
 

 

 


