
CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 1ER JUILLET 2018 
   

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 
   

LUNDI  le  2       PAS DE CÉLÉBRATION   CONGÉ     

  

MARDI  le  3  Saint Thomas, apôtre  -  rouge  

8H30 Cécile Bergeron Blanchette  / M. & Mme Marc-André Guimond 1800 

 Jean-Claude Lizotte  /  Famille Henri Roberge 1467 

Foyer10H55 Lucette Gagnon Boudreau  /  Paulette S. Rancourt & famille 1906 

 Chantal Gagné  /  Assistance aux funérailles 2188 
   

MERCREDI  le  4  

8H30 Fernand Sévigny  /  Marie-Marthe & Germain Thibodeau 2028 

 Lucie Perreault  /  Assistance aux funérailles 2499 
   

JEUDI  le  5  

8H30 Madeleine Caouette Morneau  /  Agathe & Gilles Boisclair 1577 

 Parents défunts  /  Madeleine & Camille 2393 
   

VENDREDI  le  6  

8H30 Gilles St-Pierre (Marie)  /  Richard, Carole & Yves Therrien 6087 

 Marcel Beaudoin  /  Assistance aux funérailles 2082 
  

SAMEDI  le  7  

19H00 Béatrice G. & Arsène Bazin  /  Famille Colette & Denis Bazin 2539 

 Gaétane Lehoux  /  son frère Bertrand 1757 

 Gisèle Lehoux Parent  /  son frère Bertrand 1291 
  

DIMANCHE  le  8  Quatorzième dimanche du temps ordinaire  (B)  -  vert  

10H00 David Lévesque  -  1
er

 ann.  /  son grand-père Rosaire Boutet 2428 

 Paul Boisvert  -  5
e

 ann.  /  son épouse Jeannine & sa famille 2061 

 Rachel Levasseur  -  10
e

 ann.  /  Kathie & Sonia 2439 

 Robert Gray  /  son épouse Réjeanne Paquet, ses enfants : 

      Valérie & Sébastien 

2528 

   

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. 
 

 



RAPPELÉ   VERS   LE   PÈRE :  

    Michel Gagnon, époux de Colette Tardif, décédé le 

    16 juin 2018 à l’âge de 59 ans. 

        Ses funérailles ont eu lieu ici le 23 juin 2018. 

              Nos sympathies à toute sa famille dans le deuil. 

 

HORAIRE DU SECRÉTARIAT 

Veuillez prendre note que le bureau du presbytère sera ouvert seulement 

le matin, de 9 h 30 à 11 h 30, du 16 juillet au 2 août. 

      Merci de votre compréhension! 
 

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

le dimanche, 8 juillet à 10 h au centre récréatif  

Bieler (arrière de l’église), présidé par  

M. le curé Gilles Bédard. 
 

RENCONTRE MONDIALE DES FAMILLES 
 

Cette année la rencontre mondiale des familles aura lieu à Dublin (Irlande), avec 

Mgr Christian Rodembourg (évêque de St-Hyacinthe). 

Dates : 20 au 28 août 2018. 

Prix : $2290.00 en occupation double. 

Autres accompagnateurs : Dominique Rainville et Martin Thérer. 

Documentation gratuite sur demande ou téléchargeable sur notre site internet : 

www.associationreginapacis.org. 

Téléphone : 1-800-465-3255 (sans frais) ou le 418-424-0005. 
 

 

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. 
 

SUR LES PAS DE NOS SAINTS FRANCO-QUÉBECOIS 
 

Voyage en France du 16 au 28 août 2018 Spiritours 
Prêtre accompagnateur : l’abbé Julien Guillot, Louise Champagne et 

Albert Purcell, diacre. 
Pour plus d’informations : (819)-826-5752. 

 

Pensée de la journée :  

L’aventure de la fille de Jaïre, comme celle de cette femme atteinte d’hémorragie nous redit que 

toute l’action de Jésus est une entreprise de vie dans une humanité cernée par la mort. 

Jacques Houle. 

 

http://www.associationreginapacis.org/
mailto:cifotrn@gmail.com


Le 1er juillet 2018                                     13
e 
dimanche du temps ordinaire (B) 

 
     
 
 

      Conclusion du récit de Marc : Il leur dit de 

la faire manger ... On n’allait pas laisser mourir 

de faim la fille de Jaïre, cette rescapée de la mort 

qui se remet à marcher! À travers cette dernière 

consigne Jésus donne comme une dimension toute 

simple, familière même à ce qu’il vient de faire, 

donnant à comprendre que vivre, voilà ce qui est 

normal. Vivre et non pas mourir! 

On ne sait pas leurs noms. L’une, la plus jeune, celle qui a douze ans, était à l’âge 

où l’on devient femme, mais le serait-elle jamais? Elle était à toute extrémité rapporte 

Marc. Elle n’en avait que pour quelques heures quand son père, un nommé Jaïre, un 

chef de Synagogue vient trouver Jésus. 

L’autre femme, celle qui depuis douze ans souffrait d’hémorragie et dont le corps 

en débâcle lui faisait honte, était-elle encore quelqu’un? Elle avait appris dans sa 

culture qu’une femme qui ne peut avoir d’enfant, n’est pas une femme. De plus sa 

maladie la rendait impure à cause du sang. Jésus se retrouve donc devant deux 

femmes : une petite en train de mourir et une autre déjà morte, tuée par les préjugés. 

 Deux femmes, deux situations tragiques apparemment différentes. Pourtant elles 

donnent de vivre une même confrontation avec la mort. Voilà pourquoi Marc lie si 

intimement les deux récits. Deux événements qui provoquent de la part de Jésus une 

même réaction qu’on croirait directement inspirée du Livre de la Sagesse. N’y lit-on 

pas :  Dieu n’a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il 

a créé toutes choses pour qu’elles subsistent...Mais la mort - la vraie - la mort 

biologique, fait partie intégrante de la condition humaine et c’est bien ce que Jésus 

croise ce matin-là sur l’autre rive du lac. Il se retrouve confronté à la réalité d’une 

fillette qui va mourir à douze ans et à celle d’une femme qui depuis douze ans souffre 

victime d’une hémorragie chronique. Douze ans c’est bien jeune... Douze ans c’est 

bien long...  

Jésus se retrouve donc confronté à la mort. Il se voit contraint de l’affronter - ce 

qu’il fait sans se défiler - et c’est alors qu’il se présente comme celui dont la parole et 

les gestes suscitent la vie. Jésus devient à nouveau une icône, une image révélant le 

visage de Dieu.  

Ce jour-là, Jésus donne à voir la tendresse et la bonté de Dieu. Il ouvre à la 

contemplation d’un Dieu qui se laisse toucher, d’un Dieu qui touche. Il proclame 

haut et fort que nous sommes faits pour vivre et non pour mourir. 

Jacques Houle, c.s.v. 
 

Pensée de la semaine : 

Les deux récits de guérison de Marc, comme celui de la tempête apaisée et de la guérison 

du possédé de Gérasa pourraient s’intituler : Mort, où est ta victoire?  

à la manière de saint Paul dans sa première lettre aux chrétiens de Corinthe. 

         Jacques Hervieux 
 


