CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 6 JUIN 2021
SAMEDI le 5
19H00

Gabrielle Pelletier Fournier / ses arrières petites-filles :
Lyvia, Maïka
Parents défunts familles Camirand & Carignan / Annette
et ses enfants

DIMANCHE le 6 Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ
10H00
Marguerite Gagnon Légaré (1er ann.) / sa famille
Jean-Marc Lamontagne / M. & Mme Hugues
Champagne
Denis Blondeau / Simone & ses enfants

11H15

Gaby, Eva, Henri & Edouard Baril / Famille d’Irène
Jeannine Bergeron / leurs sœurs Claudette & Pauline
Pierrette Leclerc Boisvert / Françoise & Georges Allard

MARDI le 8
8H30

À l’intention de Jésus, Marie & Joseph / Irène Lecomte
Adrienne Lemire & Roch Lecours / Monique & Edgar
Fortier

JEUDI le 10
8H30

Aldérick Létourneau / Simone & Herbert Monaghan
Louiselle Jacques (1er ann.) / Thérèse & Gérard Pothier

VENDREDI le 11 Le Sacré-Cœur de Jésus - blanc
8H30
Angéline Morin Gouin / Edith & André Pellerin
Benoit Perreault / son épouse Gisèle & ses enfants

L AM PE D U S AN C T U AI RE e st o f f e rte e n mé mo ir e
d e J e a n n e N a d e a u Da ig le
RAPPELÉES VERS LE PÈRE :
Fernande Provencher, épouse de Bernard Perreault décédée le
24 mai 2021 à l’âge de 89 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 28 mai 2021.
Jeannine Boucher, fille de feu Renaud Boucher & de feu
Angéline Leblanc, décédée le 7 mars 2021 à l’âge de 83 ans.
Ses funérailles auront lieu ici le 12 juin 2021.
Nos sympathies à toutes ses familles dans le deuil.

QUÊTE MISSION DU BRÉSIL

Ce samedi 5 juin et ce dimanche 6 juin, la quête sera consacrée à la mission du
Brésil. La quête permettra de venir en aide tout particulièrement aux plus
pauvres, en soutenant nos missionnaires du diocèse encore au Brésil.
Grand merci à l’avance en leur nom, pour votre solidarité et vos dons.
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CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 13 JUIN 2021
SAMEDI le 12
19H00
Réal Fréchette (1er ann.) / ses enfants
Gérard Grégoire / Assistance aux funérailles

DIMANCHE le 13 Onzième dimanche du temps ordinaire - vert
10H00
Mariette Vigneault Bergeron (1er ann.) / ses enfants
Rosaire Bergeron (5e ann.) / ses enfants
Aux intentions des Membres Chevaliers de Colomb

11H15

Stéphan Lampron (1er ann.) / Sonia & Émy
Céline & Roch Thiboutot / Ginette Rancourt & sa famille
Jean-Yves & Richard Lecours / Bianca & Maryse Lecours

MARDI le 15
8H30

JEUDI le 17
8H30

Colette Paquin Lemieux / son époux Jean-Claude & les
enfants
Faveur obtenue / Monique Goudreault
France Perreault Couture / Famille Monique Proulx
Françoise Bélanger / la succession

VENDREDI le 18
8H30
Rita Brassard (1er ann.) / les enfants
Gaétan Rodrigue / Cercle des Filles d’Isabelle

SAMEDI le 19
19H00
Florenda Noël St-Louis / de la part de ses amis
Gérard Poisson / Armande & Gilles Beaudoin
À l’intention des paroissiens & paroissiennes

DIMANCHE le 20 Douzième dimanche du temps ordinaire - vert
10H00
Laurianne Moore Martel (5e ann.) / Diane & Donald Martel
Alfred Boisclair (65e ann.) / Claude, Agathe & Gilles
Boisclair
Jean Beaudoin / Fernande Paquet

L AM PE D U S AN C T U AI RE e st o f f e rte e n
m é m o ir e d ’ An to n i F o u rn ie r
JOURNÉE MONDIALE DE LA PRIÈRE
Le Sacré-Cœur de Jésus, le 11 juin
Prions le Cœur de notre Seigneur Jésus Christ qui
nous témoigna son amour en venant dans le monde
pour nous sauver.
Dieu de miséricorde et d’amour, Tu as envoyé ton Fils
unique dans le monde pour accomplir notre
Rédemption. Depuis lors, il nous aima avec un cœur
humain et ainsi nous manifesta visiblement ton
amour. Nous te remercions et nous te louons pour un
tel bienfait et nous te prions de nous faire pénétrer
plus avant dans ce mystère d’amour. Nous te le
demandons par notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils,
qui vit et règne avec Toi et le Saint-Esprit, un seul
Dieu, pour les siècles des siècles.
Amen.

Jésus, doux et humble de cœur, rends notre cœur semblable au tien.
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Fondation pastorale du diocèse de Nicolet campagne de financement 2021
Parce qu’on y croit,
contribuons à l’essentiel !
Depuis mars 2020, la créativité est plus que
jamais est à l’œuvre dans nos paroisses pour
que la mission reste vivante, malgré la
pandémie.
Quand toutes nos activités habituelles reprendront, c’est avec un grand
enthousiasme que nos équipes pastorales retourneront sur le terrain pour
soutenir la vie spirituelle de nos communautés chrétiennes. Sans l’appui de la
Fondation pastorale à la vie de notre Église, tous ces gens qui prennent part à la
mission ne pourraient pas recevoir le soutien nécessaire à leur engagement.
Parce qu’on y croit, contribuons à l’essentiel !
www.diocesenicolet.qc.ca/fondation-pastorale/faire-un-don
REMERCIEMENTS
Veuillez prendre note qu’à partir du dimanche 20 juin 2021 il n’y aura pas de
célébration à 11 h 15.
Merci infiniment aux membres de la Chorale St-Eusèbe ainsi qu’aux
membres du Groupe Éphata pour leur participation aux différentes
célébrations dominicales.
Merci aux personnes qui ont acceptées d’être présentes autant à l’accueil,
pour les lectures ainsi que pour la communion.
Bon été à tous et toutes.

Minute liturgique
L’élévation
Un geste emblématique de la messe est celui de l’élévation.
Pourquoi ? Simplement parce qu'autrefois, le prêtre tournait le dos au
peuple; ce peuple qui voulait pourtant voir l’hostie
devenir le corps du Christ.
Il n’y avait que l’apparence du pain, mais on
demandait au prêtre de lever plus haut l’hostie
pour bien la contempler.
Le geste demeure. Il évoque un mystère central :
l’élévation de Jésus en croix.
En levant les yeux vers ce mystère, c'est nous même qui nous élevons
avec lui.
On peut le dire, toute la vie chrétienne peut devenir une élévation.
par dom. Hugues

Pensée de la semaine
« J'ai remarqué que même les gens qui affirment
que tout est prédestiné et que nous ne pouvons rien y changer regardent
avant de traverser la rue. »
Stephen Hawking
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