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Semaine du 8 juin 2014 
 

Lampe du sanctuaire 
Mme Lillianne Légère, d’une paroissienne. 

 

Quête du  1er juin 2014 
Dominicale: ....................................... 737.00$ 

Floralies: ........................................... 427.00$ 

 

À mettre à votre agenda 
Mardi le 24 juin 2014 
Messe de la St Jean à 10h00. Messe québécoise avec chorale, bénédiction 
des petits pains de la St-Jean. L’église sera décorée pour la circonstance. 
Après la messe, un petit café et gâteries seront servis. 

 

Horaire des messes pour l’été ! 
Jour    Heure 

Lundi    16h00 

Mardi    16h00 

Mercredi (Floralies)  16h00 

Jeudi    16h00 

Vendredi   08h00 

Samedi   17h00 

Dimanche   09h30 
    11h00 

 

Changement à l’horaire 
Prendre note que la messe du dimanche à 17h00 est retirée de l’horaire 
pour l’été, à partir du 29 juin 2014. 

 

Pensée de la semaine 
« Ceux qui se pensent trop grands pour faire de petites choses sont 
souvent trop petits pour faire de grandes choses ! » 

8 juin 2014 Pentecôte 

Viens esprit saint 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que s’est-il passé pour que les disciples de Jésus changent autant ? 
D’enfermés et de terrifiés, ils sont devenus capables de témoigner de leur 
foi en la résurrection au risque de leur vie. Ils ont reçu l’Esprit Saint selon 
la promesse qui leur avait été faite. Le soir de Pâques, Jésus leur est 
apparu. Il leur a montré ses mains et son côté. Ils ont reconnu que c’était 
bien leur maître et qu’il était vivant. Jésus a soufflé sur eux. Son Esprit 
s’est emparé d’eux et ils sont partis proclamer partout la Bonne Nouvelle. 
Ils ont ainsi renouvelé la face de la terre. 

Des images 
Pour parler de la transformation des disciples, saint Luc, dans les Actes 
des Apôtres, reprend les mêmes images que la première alliance de Dieu 
avec son peuple et Moïse sur le mont Sinaï: le vent et le feu. On ne voit 
pas le vent mais on sent bien ses effets. On ne peut saisir le feu mais on 
sent bien sa force. Animés par le souffle de l’Esprit, brûlés au feu de son 
amour, les disciples créent du neuf, de l’unité. Contrairement à ce qui 
s’est passé à la tour de Babel, il n’y a pas de barrières, de désunion entre 
les gens. 

L’Église 
Nous avons aussi reçu l’Esprit. Nous sommes capables de témoigner de 
notre foi, de vivre animés du souffle de Dieu, de mettre en pratique 
l’Évangile, de renouveler la face de la terre. Nous avons reçu tous les 
dons dont nous avons besoin pour le faire : sagesse, intelligence, force, 
conseil, connaissance de Dieu, amour fraternel, adoration. À travers 
nous, l’aventure, la mission de Jésus se poursuit.  

Yves Chamberland 

Messes 
 

Samedi, 7 juin 
17h00 chapelle Mme Laurence Dufour, de sa soeur Lucette 
  M. Jean Cardinal, de sa sœur Georgette 

 
Dimanche, 8 juin 

09h30 église Saints Patriarches et Prophètes, de Marie-Josée Jean-Pierre 
  Mme Thérèse Larrivée, de sa famille 
11h00 église M. Fouad Moussallem, de son épouse Rose-Marie 
  M. Jean-Paul Therrien, de son épouse et ses filles 
17h00 église M. Adelbert Plante, de la famille Plante 
  M. Gilles Gagnon, collecte aux funérailles 

 
Lundi, 9 juin 

16h00 chapelle Parents défunts de la famille Claude Richard 
  Mme Madeleine Vincent, de la succession 

 
Mardi, 10 juin 

16h00 chapelle Mme Rita Lapointe, de la famille Georgette Betts 
  Mme Jeanne Crête, de la succession 

 
Mercredi, 11 juin 

08h00 chapelle Messe pour les paroissiens, de votre curé 
16h00 Floralies Mme Jeannette Dumesnil, de la succession 
  Mme Marie-Jeanne Fortier, de la succession 
19h30 chapelle Heure d’adoration 

 
Jeudi, 12 juin 

16h00 chapelle M. Vincet Perrot, de son épouse Thérèse, ses enfants  
  et belle-fille 

  M. Roger Desrochers, collecte aux funérailles 

 
Vendredi, 13 juin 

08h00 chapelle M. Jean-Pierre Dubé, collecte aux funérailles 
  Mme Marie-Claire Papineau, collecte aux funérailles 

 
Samedi, 14 juin 

17h00 chapelle Mme Mignonne Voyer, de Mme Mireille Parent 
  M. et Mme Paul Décarie, de leur fille Jeannine 

 
Dimanche, 15 juin 

09h30 église M. Georges Théodore Garand, de sa fille Colette 
  M. Roger Beaudoin, de sa famille 
11h00 église Papa et Peter, de Lorette 
  Action de grâce, de Caroline, Rudolph et Jane-Ann et famille 
  M. Laurent Ravenda, notre curé, des paroissiens 
17h00 église M. Clifford Morrison, de Fernande et la famille 
  M. Roch David (25e ann.) de ses filles 

 


