
LE DIMANCHE 16 JUIN 2019 

10 h 30  Messe à l’église 

• Philippe, Roméo et tous les papas – Jeanine et 

  Jacques Péladeau 

• Joseph Rouleau – Sa famille 

• Norman Lalande (2e) – Laurence et les enfants 

• Earl Armstrong – Les Filles d’Isabelle 

• Fernand Prégent (35e) – Rita et les enfants 

• Alain Lalonde – Irène, Rhéal et Julie 

• Gilles Carrière – Carmen Carrière 

• Gérard Brunet – Luce et les enfants 

• Marcel et Jean-Claude Bleau – Pierrette et 

  les enfants 

 

LE MARDI 18 JUIN 

15 h 30 Messe à l’Auberge Plein Soleil 

• Action de grâce – Jeanne Cholette 

   

LE JEUDI 20 JUIN 

15 h 30  Messe à La Pension du Bonheur 

• Simone Sauvé – Luce Parker 

 

LE VENDREDI  21 JUIN 

9 h  Messe à l’église 

• Les paroissiens 

 

LE DIMANCHE 23 JUIN 2019 

10 h 30  Messe à l’église 

• Rolland Maisonneuve – Son époux Laurier 

• Samuel Denis – Jean-Marie Denis 

• Monique Carrière-Poirier – Le personnel de 

  l’école St-Victor 

• Jean-Jacques Lalonde – Collecte aux funérailles 

• Lucille Joly-Charbonneau – Collecte aux 

  funérailles 

• René Gratton – Collecte aux funérailles 

 

Lampe du sanctuaire :  Elmina Lavoie 

 

Collectes des 7, 8, 9  juin 

Quête :   359,75 $   Lampions :   16,00 $  

Dîme :     70,00 $   Prions :         28,15 $   

Don :      590,00 S   Chauffage :    3,00 $ 

 

  

 

 

Dimanche de la Sainte Trinité C 

La Parole nous interpelle : Dieu est Amour 

Un enfant de sept ans à qui on demandait ce qu’était 

la Trinité, a répondu ainsi : « tu ne sais pas ce que 

c’est ? Eh bien, je vais te l’apprendre : on ne peut 

pas aimer tout seul ! » Dieu est amour et tout amour 

est un mystère. Pour parler d’amour, il faut au 

moins deux personnes. Dans l’Amour, il faut du 

temps. « J'aurais encore beaucoup de choses à vous 

dire, mais pour l'instant vous n'avez pas la force de 

les porter » (l'évangile). Dieu est mystère. Cela ne 

veut pas dire qu'on ne le connaît pas, mais qu'on 

n'aura jamais fini de le découvrir. Parce que Dieu 

est mystère, il nous apprend la patience. Patience à 

l'égard de Dieu que je connais encore si peu... 

patience à l'égard de tout être humain. On ne 

connaît totalement aucune personne... et il peut 

évoluer. Devant ce grand mystère du seul et unique, 

faisons silence et rappelons-nous que puisque Dieu 

est Amour, c’est lui qui nous apprendra à mieux 

aimer les autres. 

Bon dimanche. Abbé Apollinaire, curé. 

 

Pensée sur la Sainte Trinité 

« Le soleil, c'est le Père. On ne peut pas le regarder 

en face. Le rayon, c'est le Fils. Il finit toujours par 

disparaître, comme le Fils est retourné au Père. Le 

Saint Esprit, c'est ce qui reste : la lumière et la 

chaleur » (Père René-Luc) 

 

Tirage 50/50 pour la paroisse Des billets à 5 $ 

sont en vente soit au bureau du presbytère, avant et 

après la messe du dimanche par les membres du 

comité du CAT et de certains paroissiens. 

Merci pour votre grande générosité et votre aide à 

l’égard de notre église et notre paroisse. 

 

Décès *Mlle Denise Lalande, fille de feu Jean 

Lalande et de feu Juliette Gigoux, est décédée le 29 

mai, à l’âge de 69 ans. * Mme Monique Carrière-

Poirer, fille de feu René Carrière et d’Alice 

Blondin, est décédée le 2 juin, à l’âge de 72 ans. 

Sincères condoléances aux membres de ces familles 

éprouvées. 

 

Seigneur, 

En ce jour de fête et de joie, nous voulons te rendre grâce, 

 te dire merci pour nos pères, ceux qui sont encore parmi nous et ceux qui t’ont rejoint. 

Oui, Seigneur, merci pour nos papas qui, au cœur de la famille, jouent un rôle important. 

Par leur attention et leur dévouement quotidien, c’est ton amour qui se révèle à nous. 

Par leur joie de vivre, c’est ta joie qui nous rejoint. 

Par leur mot d’encouragement, c’est ta voix que nous entendons. 

Merci Seigneur pour les pères, les grands-pères et les futurs papas. 

Montre-leurs ta bonté en leur faisant vivre aujourd’hui la plus belle des journées. Amen 

Bonne fête à tous les papas! 
 

Activités de la semaine 16 au 22 juin 2019 

Le lundi 17 juin 

19 h   Adoration à la chapelle St-Miguel 

Le jeudi 20 juin  

20 h     Rencontre des AA – salle de l’Âge d’or 

 
COLLECTE SPÉCIALE : LES ŒUVRES PASTORALES DU PAPE Les diocésains et diocésaines 

catholiques sont invités à contribuer financièrement aux œuvres pastorales du Pape cette fin de semaine 

du 16 juin. Avec le produit de cette collecte, le Pape peut subvenir, en votre nom, à divers secours 

d’urgence dans le monde et aider des Églises particulières qui sont dans le besoin. Merci de votre 

générosité! 

 

Un pique-nique communautaire aura lieu le dimanche 23 juin après la messe au parc de L’Orignal 

dans le cadre de la Saint-Jean-Baptiste. La messe à 9 h 30 à L’Orignal sera animée par la famille Tardif. 

L’ACFO Prescott-Russell sera présente. Veuillez apportez votre goûter (dîner), breuvages, chaises et 

jeux. Tous les musiciens et chanteurs sont bienvenus à venir nous faire danser ou répondre.... En cas de 

pluie, l’événement sera annulé. Au plaisir de vous y voir. Nicole Charbonneau 613-679-2317, 

nicoch@xplornet.ca 
  
Porte Ouverte est un mouvement qui aide les personnes dont le ou la conjoint(e) est décédé(e).  Tu vis 

la perte de ton conjoint ou de ta conjointe, un temps de réflexion t’est offert à compter de 18 h 30, le 27 

septembre 2019 jusqu’au 29 septembre 2019 à 15 heures. Cette session se tiendra à la Maison de la 

Providence, au 1754, boulevard St-Joseph, Orléans. C’est l’occasion de retrouver la paix, le goût de 

vivre et de redonner une qualité à ta vie. Date limite d’inscription : le 17 septembre 2019. Pour 

information et inscription : Mariette 819-568-8590 courriel : gaudreaumariette39@gmail.com ou 

Thérèse 613-824-7385 courriel : therese.paquette@rogers.com 

 

Horaire de l’organisation des messes 

3e dimanche – 16 juin   

4e dimanche – 23 juin  Le Club de l’Âge d’or 

5e dimanche – 30 juin  

  

BONNE SEMAINE À TOUS! 
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