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Mme Danielle Grenier Lagacé, de son époux Denis. 
Pour le Sacré-Cœur, pour faveur obtenue, de Ginette 

 

Dominicale: ....................................... 956.00$ 
Jardins Gordon:................................... 27.25$ 

 

Bonjour à tous, la saison estivale approche, on reprend l’horaire d’été.  
L'heure d'adoration se tiendra le mardi à 19h00 à l’église et cela dès le  
7 juin prochain. 
Merci et bonne semaine. 

Jean-Louis 

 

Misericordes sicut Pater !  Miséricordieux comme le Père ! 
Misericordes sicut Pater !  Miséricordieux comme le Père ! 

 

À la Fête des Pères, le 19 juin il y aura une messe familiale à 11h00.  

Les enfants seront invités à entrer en procession avec le curé. Une partie 
de l’homélie leur sera adressée par Bruno. 

Des places spéciales pour les familles seront réservées en avant. Les 
enfants désirant se joindre à la chorale pour le chant de communion sont 
invités à une pratique le matin même à 10h30 dans la sacristie de gauche. 

Le service à l’autel sera assumé par les jeunes, de même que certaines 
lectures. Bienvenue à tous. 

 

Vous partez bientôt au chalet ou au camping, 
alors gardez contact avec nous.  

Chaque semaine, le Semainier paroissial rend 
compte de la vie locale, invite à la réflexion et 
indique les dates d’activités prochaines.  

Votre semainier et ceux des autres paroisses sont accessibles en ligne à: 
www.semainierparoissial.com 

Le curé Trépanier, arrivé depuis six mois 
dans sa paroisse de campagne, décide de 
profiter de l'été pour visiter ses ouailles... et 
collecter sa dîme. Il trouvait charmant de 
parler avec ces gens simples du monde rural, 
habitué qu'il était à ses anciennes fonctions 
de professeur.  

Cependant une surprise l'attendait dans le 7e rang Croche, lorsqu'il arriva 
à la demeure de Mémère Cécile, une bonne chrétienne un peu 
ratoureuse qui trouvait les sermons de son nouveau curé un peu trop 
longs à son goût.  

Une fois sa dîme payée et la conversation officielle accomplie, elle 
interpelle soudain son curé à l'improviste : 

- Monsieur le curé, je crois que vous vous êtes trompé dans votre sermon 
de dimanche dernier, quand vous nous avez expliqué comment la foi, si on 
en avait gros comme une graine de moutarde, pouvait transporter les 
montagnes!  

- Comment ça, rétorqua le savant curé professeur, c'est parfaitement vrai 
et je vous l'ai clairement démontré : une vraie foi peut faire des miracles 
jusqu'à transporter un arbre dans la mer et déplacer les montagnes. Mon 
explication était pourtant bien claire. 
- C'est vrai que vous avez parlé longtemps, répliqua Mémère Cécile, mais 
monsieur le curé, vous qui êtes si savant, vous devriez savoir que lorsque 
Jésus parle de la foi qui déplace les montagnes, ce n'est pas des 
montagnes que le Bon Dieu a faites qu'Il parle, mais bien des montagnes 
que nous autres on se fait! Celles-là, on peut même les faire disparaitre 
complètement avec la vraie foi!  

Le pauvre curé Trépanier partit de chez Mémère Cécile  
avec sa dîme... et un bon sujet de réflexion!  

Bernard St-Onge / Railleries 

 

La pénitence (ou les sacrifices) 

La pénitence marque l’orientation de notre 
cœur dans la reconnaissance de notre péché et 
dans l’humilité devant le Seigneur. 

On ne fait pas de sacrifices pour faire des 

sacrifices mais bien pour marquer concrètement notre regret sincère et 

notre désir de changer de conduite. 

17h00 Église Mme Lorraine Racette, de son époux Yvon 
  Mme Marie-Paule Lefebvre, collecte aux funérailles 

09h30 Église Jeannine et Marc Bourret, de Maurice et les enfants 
  Mme Thérèse Désilets, de la succession 
11h00 Église Mme Danielle Grenier Lagacé, de son époux Denis 
  Marie-Jeanne et Laurent Jacques, de leurs enfants 
  M. Jean-Guy Tellier (25e ann.) M. et Mme Réjean Hervieux 
17h00 Église M. Lamarque Douyon (21e ann.) de son épouse et  

ses enfants 
  M. Pierre Bouchard, d’Alina 

16h00 Chapelle Famille Louis Joseph Bourgela, de M. Jean Bélanger 
  Paul, Jeannine et les 7 enfants, d’une paroissienne 

16h00 Chapelle Mme Marguerite Florent, de la famille Florent 
  M. Jean-Guy Bellemare, de la famille Bellemare 
19h00 Église Heure d’adoration 

08h00 Chapelle Messe pour les paroissiens, de votre curé 
16h00 Jardins Gordon: Mme Réjeanne Albert, de la succession 
  Mme Germaine Besner Séguin, collecte aux funérailles 

16h00 Chapelle M. Yves Girouard, collecte aux funérailles 
  Mme Marie-Ange Poissant Aganier, C.A.F.  

08h00 Chapelle Mme Jeannette Dumesnil, collecte aux funérailles 
  Mme Madeleine Vincent, collecte aux funérailles 
16h00 Ress. NDP Mme Thérèse Larrivée Guimond, de sa famille 
  Mme Claudette Arcand, collecte aux funérailles 

17h00 Église Pour Marie, de M. Claude Rochon 
  M. Gérard Gagné, de son épouse Jeannette 

09h30 Église Mme Jeannine Fortin, de ses neveux et nièces 
  Mme Laura Paradis, de Mme Cécile Gagnon 
11h00 Église M. Peter Bratschitsch, de son épouse Lorette 
  M. Émile Nadeau, de Mme Marie-Claire Sauvé 
  Robert Comlan et Hélène Goncalves de Blanche,  

Anicet et les enfants 
17h00 Église M. Fernand Beaudin, collecte aux funérailles 
  M. Jacques Provost, collecte aux funérailles 

http://www.semainierparoissial.com/

