
 

LE DIMANCHE 23 JUIN 2019 

10 h 30  Messe à l’église 

• Rollande 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 

 

LE MARDI 25 JUIN 

15 h 30 Messe à l’Auberge Plein Soleil 

• Gisèle Leblanc – Cécile Bercier 

   

LE JEUDI 27 JUIN 

15 h 30  Messe à La Pension du Bonheur 

• Jacques Burroughs – Richard Joanis 

 

LE VENDREDI  28 JUIN 

9 h  Messe à l’église 

• Les paroissiens 

 

LE DIMANCHE 30 JUIN 2019 

10 h 30  Messe à l’église 

• Conrad, Jeanne d’Arc, Gilles et Rollande 

  Lamarche  – Leur famille 

• Dorina Clément (35e) – Sa fille Rita Prégent 

• Paul-Émile Desforges – Serge R. Lalonde 

• Lorraine Lamarche – Collecte aux funérailles 

• Lucienne Gratton – Collecte aux funérailles 

• Gilles Carrière – Collecte aux funérailles 

 

Lampe du sanctuaire :  Gisèle et Rolland Gareau 

 

Collectes des 16  juin 

Quête :          541,75 $    

Chauffage :   324,00 $    

Dîme :               60,00 $       

Lampions :      23,00 $    

Prions :             30,45 $ 

Œuvres diocésaines :    30,00 $    

 

  

 

 

Dimanche de la fête du Corps et du Sang de 

Jésus-Christ 

La Parole nous interpelle : Fête de la présence de 

Dieu parmi nous 

Encore aujourd’hui, dans plusieurs pays du monde, 

la Fête-Dieu donne lieu à une longue procession 

folklorique à travers villes et villages. Ici chez nous, 

de telles processions reprennent timidement ici et 

là. Le sens très riche de cet événement est de 

souligner la présence de Dieu dans la vie 

quotidienne. Notre foi n’est pas une religion de 

sacristie, mais à une religion qui invite ses membres 

à vivre les valeurs du Christ dans la vie de tous les 

jours. Malgré nos problèmes divers, les fleurs et les 

décorations signifient que la foi chrétienne peut 

embellir la vie quotidienne. L’eucharistie est 

beaucoup plus qu’une célébration de piété 

individuelle. Outre communier à la vie divine, 

l’Eucharistie nous invite au partage, à la fraternité, à 

l’accueil des autres. En cette Fête-Dieu, remercions 

le Seigneur pour nos rassemblements du dimanche, 

pour nos communautés et pour la présence de Dieu 

parmi nous. Bon dimanche! Abbé Apollinaire, curé.  

 

Pensée sur l’Eucharistie 

Ce n’est pas en regardant notre misère que nous 

serons purifiées, mais en regardant Celui qui est toute 

pureté et toute sainteté…(Ste Élisabeth de la Trinité 

 

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. 

 

Levée des lanternes au profit de la Société 

canadienne du cancer, le samedi 29 juin vers 21 h, 

au camping Cedarshade (Péladeau), suivi d’un feu 

d’artifices. En cas de pluie, c’est remis au 30 juin. 

Vous pourriez les voir de la route 17.  

 

Cérémonie au cimetière Celle-ci aura lieu en notre 

paroisse le dimanche 8 septembre, débutant par une 

célébration eucharistique à 15 h. 

 

Activités de la semaine 23 au 29 juin 2019 

Le lundi 24 juin 

19 h   Adoration à la chapelle St-Miguel 

Le jeudi 27 juin  

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

 
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 

Jeu de Pétanque (sur le terrain du presbytère) tous les lundis à 18 h 30. Bienvenue aux intéressés! 

 

Festival Jessup’s Falls : Le dimanche 7 juillet 2019, de 10 h à 17 h, au parc Jessup’s Falls, 6675, 

chemin de comté 17, Plantagenet, Ontario, EscarpAction va célébrer la région de Jessup’s Falls avec un 

BBQ, des activités et des expositions.  Le festival mettra en vedette des entreprises, artistes et artisans 

locaux.  Présentation sur la pêche par Raymond Lamarche, tours en mini bateaux jet, un Zoo et plus 

encore. Pour plus de détails, écrivez à contact@escarpaction.ca ou  téléphonez à Louise au 

613.673.4652. L’entrée est gratuite. 

 
Esprit-Jeunesse organise un grand rassemblement pour les jeunes catholiques de 18-45 ans les 16-17-

18 août, ayant pour thème: Face-à-Face. Des conférenciers en feu t’attendent! Une rencontre 

personnelle avec ton Sauveur! Lieu : à la salle des Chevaliers de Colomb au 954, rue Giroux, Rockland, 

Ontario. Coût : la participation aux trois jours est de 50 $ par personne. Chacun est responsable de son 

hébergement et de ses repas. Il est temps de s’inscrire! Tu peux le faire en ligne à 

www.espritjeunesse.ca  Renseignements : Carolanne Dupuis au 343-882-1688 ou Emmanuelle Houle au 

613-315-3842.  

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 

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

5e dimanche – 30 juin  Les Associés des S.C.O. – Gisèle Lalonde 

1er dimanche – 7 juillet  Les Cursillistes – Francine Chartrand 

  

BONNE SEMAINE À TOUS! 
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