
CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  24  JUIN  2018 
   

SAMEDI  le  23  

19H00 Cécile Houle Letendre  /  Cercle des Filles d’Isabelle  

    Notre-Dame des Bois-Francs 

2537 

 France Bilodeau Ruel  /  Hugues Champagne 1543 

 Jeannine Bergeron  /  Danielle & Norbert 2536 
   

DIMANCHE  le  24  Nativité de saint Jean Baptiste, patron spécial des  

   Canadiens français  -  blanc 

 

10H00 Françoise Boivin Langevin  /  Lise & Adrien Perron 2332 

 Réal Baril  /  son épouse Cécile Bellefeuille & les enfants 2488 

 Roch Thiboutot  /  Assistance aux funérailles 2344 

 Julienne Thiboutot  /  Céline & Francine Thiboutot 2385 
   

LUNDI  le  25       PAS DE CÉLÉBRATION   CONGÉ     

  

MARDI  le  26  

8H30 J. Maurice Talbot  /  Pierrette & Réal 1590 

 Gilles Fleury  /  Hélène & Gilles Vaillancourt 1083 

Foyer10H55 Simone Labonté Guilmette  /  Famille Louis-Arthur Bernier 2544 

 Lucille Rémillard Labonté  /  une paroissienne 2545 
   

MERCREDI  le  27  

8H30 Yvan Comtois  /  Agathe & Gilles Boisclair 1153 

 Pierre Houle  /  Assistance aux funérailles 2254 
   

JEUDI  le  28  

8H30 CÉLÉBRATION DE LA PAROLE & COMMUNION EUCHARISTIQUE   

   

VENDREDI  le  29  Saints Pierre et Paul, apôtres  -  rouge  

8H30 Martine Boisvert  /  Famille Louise & Marcel Gingras 2487 

 Murielle Rheault  /  Françoise & Georges Allard 2172 
  

SAMEDI  le  30  

19H00 Parents défunts familles Carignan & Camirand  /  Annette & 

             ses enfants 

2013 

 Robert Bizier  /  son épouse Carmelle & ses enfants 1702 

 Rita Beauvillier Houde  /  Micheline & Bertrand Beauvillier 2359 
  

DIMANCHE  le  1
er
 JUILLET  Treizième dimanche du temps ordinaire  -  vert  

10H00 Jonathan Lambert  -  25
e

 ann.  /  sa mère & sa famille 1744 

 Colette Houle Lamontagne  /   Édith & André Pellerin 1258 

 Jean-Guy Levasseur  /  Assistance aux funérailles 1897 
   

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire de  

Madeleine Boucher  

 

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 Jacinthe Boilard de St-Christophe d’Arthabaska, téléphone : 

(819)-357-9181. 
 

Pour des informations et pour obtenir des feuillets du trajet, vous pouvez visiter le 

site : foietpartage.net/marche-pelerinage/nicolet. 
 

 



Absence de notre curé Gilles / retraite 

Cette semaine notre curé vivra sa retraite spirituelle annuelle sous le thème :  

« Apprendre avec Frère Charles 

à sanctifier notre vie quotidienne. » 

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. 

 
 

RAPPELÉE   VERS   LE   PÈRE :  

    Florenda Noël, veuve de Léo St-Louis, décédée le 

    13 juin 2018 à l’âge de 89 ans. 

        Ses funérailles ont eu lieu ici le 23 juin 2018. 

              Nos sympathies à toute sa famille dans le deuil. 

 

BULLETINS POUR LE MOIS DE JUILLET 2018  

Pour les associations, si vous avez des informations à faire paraître 

durant la période estivale, nous vous demandons de nous faire parvenir 

vos communiqués avant jeudi 28 juin 2018. Afin de tenir compte des 

obligations de la part de notre imprimeur.     Merci.   
 

 

CENTRE INTERDIOCÉSAIN DE FORMATION 
 

Année universitaire 2018-2019. 

À l’automne M. François Nault, sera au centre interdiocésain de formation en 

théologie et en pastorale pour les diocèses de Nicolet et Trois-Rivières, pour donner le 

cours THL-1007 Dieu Trinité. Il enseigne à la Faculté de théologie et de sciences 

religieuses de l’Université Laval depuis juin 2000, ayant précédemment passé deux 

années à sillonner le Québec et l’Ontario à titre de chargé de cours « itinérant ». 

Il a consacré sa thèse de doctorat à la pensée du philosophe Jacques Derrida et a 

publié quelques ouvrages sur des thématiques à la frontière de la théologie et de la 

philosophie. Il est engagé actuellement dans un cycle d’écriture qui l’amène à revisiter 

les sept péchés capitaux.  

Lieu du cours : Grand Séminaire de Nicolet. 

Informations : Jean-Louis René, coordonnateur du Cifo, cifotrn@gmail.com, au 

1690 rue de Malapart, Trois-Rivières, G8Y 4V7, téléphone : 819-699-4673. 

Calendrier : vendredi 14 septembre: 16 h à 17 h et de 19 h à 21 h. 

          samedi 15 septembre : 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h. 

          vendredi 12 octobre et samedi 13 octobre. 

          vendredi 16 novembre et samedi 17 novembre. 

          vendredi 6 décembre et samedi 7 décembre. 
 

 

                        CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2018 

                     DE LA FONDATION PASTORALE 

Notre foi n’est pas coutume, c’est une flamme à partager! 
 

La Fondation pastorale du diocèse de Nicolet permet à notre 
Église d’avoir, sur le terrain, des femmes et des hommes 
allumés par l’amour du Christ et formés pour le faire connaître. 

« Notre foi n’est pas coutume… C’est une flamme à partager. » 
 

Le thème de notre campagne nous engage à ne pas laisser s’étioler la flamme de 
la foi chrétienne dans notre monde, mais plutôt à la faire briller de plus en plus. 
 

Nous comptons sur votre générosité afin de poursuivre notre mission et allumer 
un grand feu d’amour dans le monde. 
 

Partageons notre flamme en appuyant la Fondation pastorale du Diocèse 
de Nicolet.  Avec l’assurance de ma gratitude. 

    André Gazaille, évêque du diocèse de Nicolet. 
 

Fondation pastorale du diocèse de Nicolet, 49, rue Mgr-Brunault, 

Nicolet, Qc., J3T 1X7 
 

Pour plus d’information : Mme Patricia Lambert au (819)-293-4696  

poste 231 ou à fondation@diocesenicolet.qc.ca  

 

mailto:cifotrn@gmail.com
mailto:fondation@diocesenicolet.qc.ca


Le 24 juin 2018                                                   Nativité de saint Jean Baptiste (B) 

 

 
 

C’était la tradition chez les 

Juifs que le fils aîné porte le nom 

de son père. Car le fils est l’image 

du père et garde vivante sa 

mémoire. Avoir un fils, c’est se 

survivre. Si de plus il porte le 

nom du père, le prolongement est encore plus manifeste. D’ailleurs dans le 

milieu anglophone, la pratique est restée courante et on distingue le fils du 

père en ajoutant « junior ». 

Pour le vieux couple que forment Élisabeth et Zacharie, le fils qui leur 

naît est une bénédiction de Dieu, une chance qu’ils n’osaient plus espérer. 

Le Seigneur leur avait montré la grandeur de sa miséricorde. Au huitième 

jour, il convient de donner un nom à l’enfant. Les gens présents disent : il 

s’appellera Zacharie. Élisabeth dit : Non, il s’appellera Jean. On demande 

au père Zacharie, devenu muet. Il écrit sur une tablette : son nom est Jean. 

Ce faisant, il retrouve la parole. 

Fantaisie, caprice? Mais non. Zacharie signifie : le Seigneur se souvient. 

Jean signifie : le Seigneur fait grâce. Jésus signifie : le Seigneur sauve. On 

voit bien la continuité. Zacharie déjà vieux reste l’objet de la bienveillance 

divine. Un fils lui naît. Jean sera le témoin de la bienveillance de Dieu et il 

assumera le rôle de précurseur annonçant la venue d’un autre plus grand 

que lui. Jésus pour sa part apporte le salut, accomplit l’œuvre de Dieu 

parmi nous. 

Le 24 juin c’est le solstice d’été. La lumière est à son faîte. La naissance 

de Jean célèbre la splendeur de l’été et la puissance de l’amour divin. Et 

cette exubérance de lumière annonce déjà l’autre naissance à venir, celle de 

Noël, qui apporte la lumière sans déclin. Bonne Saint-Jean-Baptiste! 

André Beauchamp 
 

Pensée de la journée :  

En vrai prophète, Jean le Baptiste nous annonce Jésus-Christ. Il fraie son chemin en nos 

cœurs par son rude rappel de la vérité et de la justice dans un monde superficiel et 

souvent cruel. 
 

Pensée de la semaine : 

Le monde a besoin de personnes capables de porter à leur prochain la 

charge explosive de l’Évangile. Le Christ vient nous embaucher pour 

bâtir un monde où l’on s’aime.   Michel Guéry 


