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Semaine du 21 juin 2015 
 

Lampe du sanctuaire 
Mme Danielle Grenier Lagacée, de son époux Denis 

 

Quête du 14 juin 2015 
Dominicale: ..................................... 1269.00$ 

Floralies: ............................................. 33.00$ 

 

« Un 2.00$ de plus pour ma paroisse. » 
 

Nouveauté pour malentendants 
Syntoniser à la fréquence 102,9 FM pour entendre directement dans vos 
écouteurs les célébrations. 

 

Papa 
L’année dernière, je t’avais souhaité une bonne 
journée de Fête des Pères, et la journée s’était très 
bien déroulée. 

Donc, comme on ne change pas une formule 
gagnante, je te souhaite à nouveau une très bonne 
Fête des Pères. 

Et j’ajouterais même, je t’aime ! 

Bisous, ton enfant. 

 

Horaire des messes pour l’été ! 
Jour   Heure 

Lundi   16h00 

Mardi   16h00 

Mercredi  16h00 Floralies 

Jeudi   16h00 

Vendredi  08h00 

Samedi  17h00 

Dimanche  09h30 
   11h00 

Prendre note: Que la messe du dimanche à 17h00 est retirée de l’horaire 
pour l’été, à partir du 28 juin 2015. 

Messe Québécoise de la St-Jean 
Un rendez-vous à ne pas manquer ! 
La messe québécoise avec chorale, musique et bénédiction des petits 
pains de la St-Jean se déroulera à l’église Notre-Dame-des Sept-Douleurs, 
qui sera décorée pour la circonstance. Le tout aura lieu Mercredi le        
24 juin à 10h00.  Après la messe, un petit café et gâteries seront servis. 

 

Jésus calme une tempête de la mer 
La tempête apaisée n'est pas un 

évènement pour nous affoler, ou 

pour nous maintenir dans un état 

de crainte.  

C'est bien plutôt un signe 

réconfortant. 

Voyons comment. 

Devant toute action divine, on 

doit se demander ce que Dieu a 

voulu nous dire par ce fait.  

Dans la tempête apaisée, Dieu a 

voulu nous dire sa toute 

puissance.  

En ce sens, la tempête apaisée est une révélation réconfortante.   

Jésus dort à l'arrière de la barque. Ça aussi c'est un signe. C'est le signe de 

sa parfaite confiance dans la puissance protectrice de Dieu. 

Au cœur de nos pires épreuves, de nos souffrances, de nos grands 

malheurs, Dieu semble le seul à dormir, c'est comme s'il avait perdu tout 

intérêt pour les siens, comme s'il avait cessé de veiller sur nous.  

On parle de Dieu comme s'il dormait: « Pourquoi dors-tu, Seigneur? 

Réveille-toi. Pourquoi cacher ta face? » Ps 44, 24-27. Souvent, on dirait 

que Dieu dort. 

Mais c'est sa manière de nous inviter. Il fait semblant de dormir pour 

nous inviter à une plus grande foi.  

Il commande à la mer, elle lui obéit, pour dire ensuite: « Comment se fait-

il que vous n'ayez pas la foi? » Ainsi, d'une certaine manière, par la foi, il 

veut mettre sa toute-puissance à notre portée. 

La foi, c'est le lien vital qui assure au chrétien une participation à la toute-

puissance de Dieu. 

Louis Fecteau, prêtre 

Messes 
Samedi, 20 juin 

17h00 Église Mme Thérèse Poissant Séguin, de Mme Sylvie Proulx 
  Mme Eveline Pilon, de Mme Georgette Cardinal 

Dimanche, 21 juin 
09h30 Église Mme Charlotte Séguin, de sa fille Diane 
  Mme Marie-Anna Bourbonnais, de la succession 
11h00 Église M. Roger Beaudoin, de sa famille 
  M. David Gagnon, de Mme Marie-Marthe Comeau 
  M. Émile Nadeau, de son épouse Madeleine 
17h00 Église M. Pierre Grimaldi, de ses parents 
  Mme Marcelle Charland Cusson, de sa famille 

Lundi, 22 juin 
16h00 Chapelle Mme Aurore Desgroseilliers, des amis de Linda 
  Mme Simonne Souchereau, collecte aux funérailles 

Mardi, 23 juin 
16h00 Chapelle Mme Marguerite Florent, de la famille Florent 
  M. Jean-Guy Bellemarre, de la famille Bellemarre 
  Mme Agnès Tran Thi Van, de sa belle fille 
19h00 Église Heure d’adoration 

Mercredi, 24 juin 
10h00 Église Messe Québécoise - Fête de la St-Jean Baptiste 
16h00 Floralies M. Denis Régimbald, collecte aux funérailles 
  Mme Yolande Caron Dubuc, collecte aux funérailles 

Jeudi, 25 juin 
16h00 Chapelle Suzanne et Mariette Bourgela, de Jean Bélanger 
  Altimé, Sidana et Fortuné, de leur petite fille Erta 

Vendredi, 26 juin 
08h00 Chapelle  M. Marcel Germain, collecte aux funérailles 
  Mme Anna Liboiron, collecte aux funérailles 

Samedi, 27 juin 
17h00 Église Mme Lorraine Racette, de son époux Yvon 
  Lise et André Rochon, de Claude, Nicole et Valérie 

Dimanche, 28 juin 
09h30 Église Mme Pierrette Séguin, de Jean- Charles Vigneault. 
  Messe de remerciement pour Jésus Miséricorde,  

de Chantal Bourdon 
11h00 Église Fouad Moussalle et Nicolas Barakat, de Rose-Marie 
 Mme Danielle Grenier Lagacée, de son époux Denis 
 Mme Laurence Venne, de Danielle et Stéphane 


