
CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  7 JUILLET  2019 
SAMEDI  le 6 

19H00 Thérèse Bédard Dubuc  –  1er ann.  /  les enfants 

 Parents défunts fam. Fortier & Asselin / Monique & Edgar 

 Paul-Maurice Breton  /  Famille Bernier & Breton 

DIMANCHE  le  7  Quatorzième dimanche du temps ordinaire  (C)  -  vert 

10H00 Gilbert Lefebvre  -  1er ann.  /  Assistance aux funérailles 

 Richard Allard  –  10e ann.  /  son épouse Ginette & les 

              enfants 

 Par. défunts familles Marcoux  /  Denise & Jules Gosselin 

 Jacques Marcoux  /  Denise Marcoux & Jules Gosselin 

LUNDI  le  8 

 Gertrude Desharnais Pépin  /  Cécile & Roméo Sévégny 

 Sylvette Desharnais Pépin  /  Monique & Denis Paquin 

MARDI  le  9 

8H30 Zachary Parent  /  Francine Parent 

 Noël Parent  /  son beau-frère Bertrand 

Foyer10H55 Micheline Carignan  /  Famille Feu Alphonse Carignan 

 Marie-Paul Boucher  /  Assistance aux funérailles 

MERCREDI  le  10 

8H30 Gilles Fleury  /  Famille Jeannine & Emile Roux 

 Lucille Lévesque Béchard  /  Lise 
  

JEUDI  le  11      PAS DE CÉLÉBRATION     
 

VENDREDI  le  12 

8H30 Paul-Arthur Baillargeon  /  Assistance aux funérailles 

 Johanne, Gertrude & François Simard  /  Famille Simard 

SAMEDI  le  13 

19H00 Monique Poirier Jacques – 1er ann. / Ass. aux funérailles 

 Normand Poulin  /  Sylvie St-Cyr 

 Robert Bizier  /  son épouse & ses enfants 

DIMANCHE  le  14  Quinzième dimanche du temps ordinaire  (C)  -  vert 

10H00 Arthur Bergeron  –  40e ann.  /  sa fille Pauline 

 Jules Boisvert  /  Famille Louise & Marcel Gingras 

 Claudine Tanguay & Elzéar Dufresne  /  Nicole & Fernand 

 Yolande Paris  /  Club social des enseignants (es)  

     retraités (es) de Princeville 
  

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire   

de Madeleine Dubois Blanchet  
 

DEVIENDRONT  ENFANTS  DE  DIEU  PAR  LE  BAPTÊME  

                  Dimanche 7 juillet 2019 à 11 h 15: 

- René, fils de Sonia Martin. 

- Brandon, fils de Lyne Provencher. 

             Félicitations aux nouveaux parents !!! 
 

ATTENTION : CE BULLETIN PAROISSIAL EST VALIDE POUR 

LES TROIS PROCHAINES SEMAINES. 

 



CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  14  JUILLET  2019 
LUNDI  le  15  Saint Bonaventure, évêque et docteur de l’Église - blanc 

8H30 Jeannette Marcoux & Gérard Rodrigue / leur fille Nicole 

 Jeanne d’Arc Ramsay Hémond  /  Ass. aux funérailles 

MARDI  le  16 

8H30 Pierre Houle  /  Francine & Céline Thiboutot 

 Roch Thiboutot  /  Denys Hunter 

Foyer10H55 Jeannine St-Pierre Thibodeau  /  Paulette S. Rancourt & 

               famille 

 Imelda Vachon Boissonneault / Assistance aux funérailles 

MERCREDI  le  17 

8H30 Abbé Josaphat & Abbé Lucien Rousseau  /  une  

                 paroissienne 

 Claude Cormier  /  Lise & Bernard Cormier 
  

JEUDI  le  18      PAS DE CÉLÉBRATION     
  

VENDREDI  le  19 

8H30 Jean-Marie Baillargeon  /  M. & Mme Danis Beauvillier 

 Bruno & Martin Lecours  /  Réjeanne & sa famille 

SAMEDI  le  20 

19H00 Bertrand St-Cyr  /  Sylvie St-Cyr 

 Gilles Levasseur  /  Gaétane & Guy Levasseur 

 Carmen Godbout  /  Ligue petites quilles du vendredi soir 

DIMANCHE  le  21  Seizième dimanche du temps ordinaire (C)  - vert 
10H00 Victoire, Charles Boisvert  -  20e ann.  /  les enfants 

 Françoise Comtois  -  1er ann & Oséas Gagnon  /  avec 

              amour de vos enfants 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes 
  

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire   

de Gérard Lecomte  
 

DEVIENDRONT  ENFANTS  DE  DIEU  PAR  LE  BAPTÊME  

      Dimanche 14 juillet 2019 à 11 h 15: 

- Xavier, fils de Pierre-Olivier Thibodeau & de  

  Josiane Baril. 

- Oksanna, fille de Louis-Pierre Forgues & 

  de Sabrina Caron Béland. 

- Xavier, fils de William Gill & de Vanessa  

          Deneault. 
 

      Dimanche 14 juillet 2019 à 13 h 30 

- Rony, fille de Jeffrey Bélanger & d’Émilie Hébert. 

- Eva, fille de Lindy Desaulniers. 

               Félicitations aux nouveaux parents !!! 
 

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! 

 

 



CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  21  JUILLET  2019 

LUNDI  le  22  Sainte Marie Madeleine  -  blanc 

8H30 Fabiola & Alexandre Lehoux  /  leur fille Francine 

 Marcelle Bouchard Parent  /  Famille Noël Parent 

MARDI  le  23 

8H30 Jacqueline Guérard  /  Georgette L. St-Pierre 

 Johanne Simard  /  Réjean Roy 

Foyer10H55 Gilbert Lefebvre  /  Assistance aux funérailles 

 Roméo Côté  /  une paroissienne 

MERCREDI  le  24 

8H30 Gilles Levasseur  /  Claire Brassard 

 Lise Cormier Morrissette  /  Lise & Bernard Cormier 

JEUDI  le  25  Saint Jacques, apôtre - rouge 

8H30 Lise Sévigny Cadoret  /  Hélène Cadoret 

 Paul-Arthur Baillargeon  /  Assistance aux funérailles 

VENDREDI  le  26  Sainte Anne, patronne de la province de Québec, 

                                    et saint Joachim, parents de la Vierge Marie - blanc 

8H30 André-Guy Nadeau – 1er ann.  /  Assistance aux funérailles 

 Lise Houle Gagné  /  Assistance aux funérailles 

SAMEDI  le  27 

19H00 Denise P. & Charles Fréchette – 1er ann. / les enfants 

 Alfred Mailloux - 1er ann.  / Assistance aux funérailles 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes 

DIMANCHE  le  28  Dix-septième dimanche du temps ordinaire  (C)  -  vert 
10H00 Paul-Emile, Georgette & Ginette Gagnon  /  Colette 

 Robert, Serge, Normand, Alain & Jean-Pierre  /  Famille 

                 Tardif 

 Marie-Blanche & Raoul Fortier  /  leur fille Pierrette 

 Laurence C. Provençal  /  Louisette & Jean-Marie St-Cyr 
  

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire   

de Fernand Beaulieu  
 

PROJET  DE  MARIAGE  DU  3  AOÛT  2019  ENTRE  

Cynthia Goupil, de la paroisse Bx François-de-Laval de  

Princeville, fille de Nathalie Paillé & de Rénald Goupil 

et de Stéphane Fortier, de la paroisse Bx François-de-Laval, 

de Princeville, fils de Guylaine Perreault & de Denis Fortier. 

    Félicitations aux futurs mariés ! 

 

PRIÈRE À STE-ANNE 
 

Bonne Sainte Anne, c’est avec foi et confiance que je viens te 

confier ce que j’ai de plus précieux : ma famille, l’Église. 
 

Tu as mis dans mon cœur le désir d’en faire un lieu de communion 

et de dialogue, un lieu porteur de vie et d’espérance, un lieu de 

croissance, d’amour et de joie. 
 

C’est avec foi que je viens te demander de m’aider à entrer toujours 

davantage dans ce merveilleux plan de Dieu, me laissant illuminer 

et inspirer par l’exemple de cette merveilleuse famille pour devenir un témoin fier et 

joyeux de l’amour du Christ.     Amen! 

 



Le 7 juillet 2019                                                          14e dimanche du temps ordinaire (C) 
 

 
 

 
    

Il est frappant de voir que, dans les dix pays détenant les plus hauts 
taux de suicide, certains sont des pays prospères, comme le Japon et 
la Corée du Sud, et d’autres, des pays très pauvres comme la Guyane 
et le Burundi. Le suicide ne dépend donc pas du niveau de vie. Par 
contre, un dénominateur commun apparaît chez tous les suicidaires : 
ce sont des personnes qui éprouvent dans leur vie un manque, une 
carence intérieure, que ce soit d’estime de soi, d’affection, de respect 
et qui ne voient aucune manière de s’en sortir. 

La paix comme un fleuve 

La première lecture d’aujourd’hui a été écrite après une période de guerre où Jérusalem a été rasée, 
son temple incendié, et le peuple déporté à Babylone. Mais le prophète Isaïe annonce que Dieu vient 
s’occuper de son peuple. Le premier don qu’il lui fera est celui de la paix : « Je dirige vers elle la paix 
comme un fleuve. » 

Dans la Bible, la paix est beaucoup plus que l’absence de guerre. Elle évoque plutôt la totalité de la vie, 
l’intégrité d’une personne ou d’une société. La paix est une sorte de plénitude intérieure qui s’exprime 
dans une plénitude de vie personnelle et sociétale. Elle est reliée à une confiance dans un autre. En lisant 
la Bible, on découvre que toute l’histoire du peuple juif est traversée par une très forte conviction : Dieu 
nous aime et s’occupe de nous. La première lecture illustre cela par l’image d’un petit enfant 
s’abandonnant dans les bras de sa mère : « Vous serez comme des bébés que l’on porte sur son bras, 
que l’on caresse sur ses genoux. » Dans les bras de sa mère, un bébé sent sa présence par sa voix, son 
corps, sa chaleur. Il n’est pas seul. Il est en paix. 

D’abord la paix 

Lorsque Jésus envoie ses disciples en mission, il ne leur dit pas d’annoncer le jugement de Dieu, ou la fin 
du monde. Il leur dit : « Dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : ‘Paix à cette maison.’ » Pour 
apporter la paix, il faut d’abord oser entrer dans la « maison » de l’autre : dans sa peine, dans son 
cynisme parfois, dans son désespoir. Il faut être pour lui un signe, un début, un germe d’espérance. Le 
premier message que l’autre doit comprendre, c’est qu’il n’est pas seul dans sa détresse. Aussi, quelle 
que soit la mission que le Seigneur nous confie, notre premier acte doit être d’entrer dans l’univers de 
l’autre, de découvrir où il demeure, où il habite et ce qui l’habite. Puis, par notre présence, contribuer à 
combler le vide qu’il ressent. Ce faisant, nous lui faisons don de la paix. 

À chaque eucharistie, juste avant la communion, le prêtre récite la prière : « Seigneur, tu as dit à tes 
apôtres : ‘je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Puis, cette paix du Christ, cette paix inépuisable 
comme un fleuve, nous sommes invités à la donner et à la recevoir. Car c’est à travers nous que la paix 
du Christ peut pénétrer dans le cœur de chacun.  Georges Madore 

  

Pensée de la journée :  La paix est plus que l’absence de guerre : c’est une plénitude de vie. 
 

Pensée de la semaine :  La paix ne diminue pas, mais augmente quand on la partage. 

 


