Un mot du pasteur
Le 23 juin 2019

Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ C

De belles pensées inspirantes
Tout récemment, on m’a prêté un livre sur les 21 vérités cachées sur la marijuana, dont
l’auteur est Antoine Kanamugire, médecin canadien spécialisé en psychiatrie. Ce livre fort
intéressant traite des risques possibles de consommer de la marijuana à l’ère où le monde est
de plus en plus ouvert à un usage récréatif de la marijuana. J’y ai trouvé de belles pensées des
grands de ce monde, que je porte à votre réflexion.
Il est facile de se tenir avec la foule. Il faut du courage pour rester seul.
- Mahatma Gandhi
Il faut du courage pour se lever et parler et il faut du courage pour s’asseoir et écouter.
- Winston Churchill
Faites ce que vous pouvez, avec ce que vous avez, là où vous êtes.
- Theodore Roosevelt
Il y a une différence entre le fait d’être tenté et de céder à la tentation.
- William Shakespeare
Il n’y a que deux façons de vivre sa vie : l’une en faisant comme si de rien n’était un miracle,
l’autre en faisant comme si tout était un miracle.
- Albert Einstein
Vous pouvez avoir à livrer la même bataille plus d’une fois pour la gagner.
- Margaret Thatcher
Quand la richesse est perdue, rien n’est perdu; quand la santé est perdue, quelque chose est
perdu; lorsque la personnalité est perdue, tout est perdu.
- Billy Graham
J’ai appris que le courage n’était pas l’absence de peur, mais le triomphe sur elle. Le brave
homme n’est pas celui qui ne sent pas la peur, mais celui qui conquiert cette peur.
- Nelson Mandela
Si tu ne peux pas voler, alors cours. Si tu ne peux pas courir, alors marche. Si tu ne peux pas
marcher, alors rampe, mais quoi que tu fasses, continue d’avancer.
- Martin Luther King Jr
La santé mentale, c’est important!
- Donald Thompson, prêtre

Évènements
Baptême
St-Patrice
 Eleonore Rivard-Proulx, née le 15 mars 2019,
fille de Gabriel Rivard-Proulx et de Marta Collini

Funérailles
 Pauline Cliche, décédée le 15 juin 2019 à l’âge
de 90 ans
 Anita Sansoucy, décédée le 16 juin 2019 à l’âge
de 82 ans

À la recherche d’un sacristain
La paroisse Saint-Jean-Bosco est à la recherche
d’un sacristain bénévole qui pourrait assurer le
service des offices un samedi sur deux. Si le poste
vous intéresse, veuillez-vous adresser à Daniel
Gaudreau.

Les neuf mardis de sainte Anne
Vous êtes cordialement invités à participer aux
neuf mardis de sainte Anne, les 28 mai, 4, 11, 18
et 25 juin et les 2, 9, 16 et 23 juillet 2019. Le
thème de cette année : Miracles, guérisons,
dévotion. Chaque mardi à 19 h, à l'église de la
paroisse, il y aura une célébration eucharistique,
témoignages et procession. Bienvenue à vous
tous, fidèles pèlerins de Sainte-Anne-de-laRochelle. Informations : 450 539-1187

Pèlerinage Italie / Medjugorje
Du 20 septembre au 04 octobre 2019 (17 jours)
- DEPART GARANTI.
Avec l'abbé François Kibwenge, Helene
Brassard et Simon Couillard. Documentation
gratuite sur demande ou téléchargeable sur
notre site.

Vos offrandes (9 juin 2019)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale (Banque alimentaire)
Campagnes de financement

Informations : 418-424-0005 \ 1-800 465-3255
ou www.associationreginapacis.org

Journée
grand-parent-petitenfant au Camp Beauséjour
Tous savent que les grands-parents sont
importants dans notre histoire humaine et
spirituelle. Les enfants ont aussi beaucoup à
nous apprendre. Comme grands-parents, vous
pouvez avoir un impact très significatif dans la
transmission de la foi. C'est une belle façon de
contribuer à l'élan missionnaire auquel l'Église
nous invite. Le Camp Beauséjour veut
permettre aux grands-parents avec leurs petitsenfants de vivre une expérience de
rapprochement et partage de la foi. Cette
journée, comprenant des activités plein air
pour les enfants, est adaptée pour les grandsparents. Lundi 5 août : 8-11 ans, mardi 6 août :
12-16 ans. Nous suggérons d'amener un ou
deux petits-enfants par adulte, pour vivre ce 9
h 30 à 16 h. Nous demandons 10$ par personne
pour la journée. Vous pouvez apporter votre
repas du midi. Si vous prenez le repas de notre
cafétéria nous demandons 7$ supplémentaire
par personne, veuillez nous en aviser lors de
l'inscription. Faites connaitre cette invitation!
Camp Beauséjour, tel: 418 458-2646 et courriel:
campbeausejour@yahoo.com
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 22 juin au 30 juin 2019

Samedi 22 juin – Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ (blanc)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Guy Bernard ........................................... Son épouse et les enfants
Défunts Gabriel et Marie-Irène Bernard ..................Marlène et Michel
Feu Jeanne D’Arc Lessard ............................................. Ginette Nadeau

Dimanche 23 juin – Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ (blanc)
9h

St-Jean-Bosco

Messe

9h

Saint-Patrice

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Julien Côté ................................................................La succession
Feu Sylvie Giroux .................................................................... Son père
Feu Jérémy Ouellette (5e ann.) ........................................... Ses parents
Feu Guillaume Keyser Leblond ..................... Offrandes aux funérailles
Feu Nicolatina van Hal .................................. Offrandes aux funérailles
À saint Joseph pour faveur demandée ..................... Une paroissienne
Feu Lionel Duquette ............................................................... Son père
Défunts Rose-Imelda et Odias Lachance .................... Paulette Lacasse
Feu Réjean Gaudreau (5e ann.) ............................................. La famille
Feu Jules Gagné (2e ann.) .....................................Son épouse Rita Roy
Feu Normand Courtemanche ............................. Son épouse et sa fille

Lundi 24 juin – Nativité de saint Jean Baptiste, patron spécial des canadiens français (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Irène Labonté ............................................................ La succession
Feu Fernand Carrière........................................................ La succession
Défunts des familles Couturier et Dion ............. M. et Mme Gilles Dion
Feu Jean-Luc Patenaude ................................ Offrandes aux funérailles
En remerciement pour faveur obtenue .......................... Un paroissien
En rem. à Mère Marie-Léonie pour fav. obt.............. Une paroissienne

Mardi 25 juin – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Messe

Feu Huguette Beaudoin................................. Offrandes aux funérailles
Feu Guillaume Keyser Leblond ...................... Offrandes aux funérailles
Pour les Âmes du Purgatoire ............................. M. et Mme Gilles Dion
Exposition du Saint-Sacrement
Messe
Pour le peuple de Dieu

Mercredi 26 juin – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

Feu Jacques Corbeil ............................................. Son épouse Pierrette
Feu Nicolatina van Hal ................................... Offrandes aux funérailles
Feu Roger Bergeron....................................... Offrandes aux funérailles

Jeudi 27 juin – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 28 juin – Le Sacré-Cœur de Jésus (blanc)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Défunts M. et Mme Joseph Labrecque ............................ La succession
Pour les Âmes du Prugatoire ..................................... Une paroissienne

Samedi 29 juin – 13e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Marcel Viens ............................. Les employés de Beaulieu Canada
Feu Jean-Claude Therrien ......................................... Céline et Christine
Feu Yvonne Goyette Henri ............................ Offrandes aux funérailles

Dimanche 30 juin – 13e dimanche du temps ordinaire (vert)
9h

St-Jean-Bosco

Messe

9h

Saint-Patrice

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Feu Rita Dupuis (2e ann.) .............................. Offrandes aux funérailles
Feu Leugarde René ....................................................... Lucie et Réjean
Feu Urbain Fredette ................................... La famille de Julien Drouin
Feu Nil Degré ................................................ Offrandes aux funérailles
Feu Roger Lacharité ...................................... Offrandes aux funérailles
Défunts des familles Couturier et Dion ............ M. et Mme Gilles Dion
Feu Thérèse Lépine Toulouse ..................... Louise Toulouse et famille
Aux intentions de mes deux frères........................................ Anonyme
Feu Paul Mainville (13e ann.).............................................. Son épouse
Feu André Lapalme..................................... Son épouse et ses enfants
Feu Normand Courtemanche ............................. Son épouse et sa fille

Lampe du sanctuaire
St-Jude — Aux intentions de saint Padre Pio – Danielle et Michel Desharnais

Célébrations télévisées
Les célébrations de 8h15 à St-Patrice sont télévisées et retransmises sur Cogeco
et Axion

Camp familial catholique
À toutes familles catholiques désirant vivre un temps de
ressourcement et de détente… Rejoignez-nous à Plein Air VilleJoie pour y vivre le Camp familial catholique du dimanche 30 juin
au vendredi 5 juillet 2019. L’endroit est situé à Trois-Rivières
(secteur Pointe-du-Lac). Là-bas, nous y attend une équipe
dynamique et chevronnée; vous passerez des vacances à la fois
enrichissantes et reposantes. Un bel équilibre vous est offert
entre les activités sportives, animations pastorales et spirituelles
en famille et par groupes d’âge. Contactez Marie-Eve Filion au
438-391-3023
ou
par
courriel
campfamilialcatholique@gmail.com, ou consultez notre page
Facebook : Camp familial catholique.

Chronique

Journée mondiale pour la
sanctification des prêtres
Depuis plusieurs années, l’Église célèbre la
Journée mondiale de prière pour la
sanctification des prêtres à l’occasion de la
Fête du Sacré-Cœur.
Cette journée,
instituée par saint Jean-Paul II à l’occasion
du Jeudi saint en 1995, a pour but
d’impliquer tout le peuple de Dieu dans la
prière pour les prêtres :
Le Jeudi saint, en nous ramenant aux
origines de notre sacerdoce, nous
rappelle aussi le devoir de tendre à la
sainteté, afin d'être des "ministres de
sainteté" pour les hommes et pour les
femmes confiés à notre service
pastoral. À cette lumière, il paraît
particulièrement opportun d'acquiescer
à la proposition faite par la
Congrégation pour le Clergé de
célébrer dans chaque diocèse une
"Journée pour la sanctification des
Prêtres", à l'occasion de la fête du
Sacré-Cœur, ou à une autre date qui
réponde davantage aux exigences et
aux habitudes pastorales du lieu. Je
fais mienne cette proposition, en
souhaitant que cette Journée aide les
prêtres à vivre dans une conformité
toujours plus grande au cœur du "Bon
Pasteur".

Afin de répondre à cet appel de saint JeanPaul II, j’invite toutes les personnes qui
aimeraient offrir leur journée à cette
intention spéciale pour la sanctification
des prêtres de s’unir à la prière de l’Église
universelle. Pour celles qui le peuvent,
vous êtes invités à vous joindre à moi à la
célébration eucharistique de 11h, le
vendredi 28 juin au Sanctuaire de
Beauvoir.
Nous invitons également les paroisses à
souligner à chaque année l’importance de
prier tout spécialement pour les prêtres
lors de cette journée mondiale pour la
sanctification des prêtres par une annonce
au prône et un mémo dans le feuillet
paroissial.
En vous souhaitant une journée en
communion de prière avec chacun des
prêtres de notre archidiocèse.

+ Luc Cyr
Archevêque de Sherbrooke

