
 

 

Feuillet du 
16 juin 2019 
LA TRÈS SAINTE TRINITÉ  « C » 

 

Un mot de notre Évêque : 

 « Aujourd’hui, nous célébrons le dimanche de la Sainte 
Trinité, fête de ce Dieu d’amour qui se révèle à nous comme 
Père, Fils et Esprit, qui se dit et se donne tout entier dans 
l’amour. Osons clamer haut et fort notre foi durant ce temps où 
nous sommes tentés de mettre Dieu en vacances alors qu’il faut 
davantage le mettre dans nos vacances.  
  
 Par la suite, nous célébrons la fête du Saint Sacrement 

du Corps et du Sang du Christ, appelé aussi la Fête‐Dieu. 
Profitons du mois de juin et de l’été pour redécouvrir 
l’Eucharistie, source et sommet de la vie chrétienne. Retrouvons 
les frères et sœurs de notre communauté chrétienne qui, 
chaque dimanche, se réunissent pour se nourrir à la table de la 
Parole de Dieu et au Corps du Christ, pain de vie pour la route. 
  
 Le 24 juin, ce n’est pas seulement la dite fête du Québec. 
C’est la fête de saint Jean le Baptiste, patron des canadiens 
français.  S’il est important, voire essentiel, de célébrer notre 
culture et noter langue, il ne faudrait pas oublier notre foi que 
nos pères et mères nous ont transmise avec tant d’ardeur et de 
conviction. Que cette belle fête soit l’occasion de rendre grâce 
au Seigneur pour ce trésor de notre foi et qu’elle nous enracine 
plus profondément dans cette source de  lumière et de vie 
qu’est notre foi au Christ ressuscité. Qu’elle vivifie notre fierté 
d’appartenir à l’Église catholique, peuple de Dieu en marche et 
choisi pour annoncer au monde la Bonne nouvelle et bâtir le 
Royaume de Dieu. 
 

 Enfin le mois de juin se termine avec la fête du Sacré-
Cœur de Jésus et celle des saints Pierre et Paul. Partout le 
cœur est synonyme d’amour, de tendresse, d’accueil et de 
miséricorde. Rendons grâce à Dieu pour Jésus qui a su, par 
toute sa vie et par son don suprême sur la croix, révéler la bonté 
du cœur de Dieu. » 
 
BONNE SAISON ESTIVALE!             

  Votre évêque 
 
   

 
 



 

 

JOURNÉE DE LA FÊTE DES PÈRES 
Suggestion de prière: 
Au début du repas, maman dit : Nous allons 
garder quelques instants de silence  pour 
remercier Dieu de tout ce qu’il fait pour nous. 
(Silence) 

Maman: Seigneur notre Dieu, toi que Jésus, ton Fils, nous a 
appris à appeler Père, nous te remercions de toutes tes 
bontés. 

Tous :   Dieu notre Père, merci de toutes tes bontés. 
Maman : Papa fera maintenant la prière avant le repas. 
Papa :   Seigneur Dieu, notre Père, continue de nous garder tous 
ensemble, dans la paix et la joie. Donne du pain et de l’amour à  tous les 
pauvres de la terre,  par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen 
 

 

VACANCES SCOLAIRES 

Avec la fête de la Saint-Jean, nos 

jeunes vont reprendre le chemin des 
vacances. Nous leur souhaitons un été 

rempli de repos, de découvertes et 
d’amitiés. Bonnes vacances également 

à leurs professeurs, ainsi qu’à nos 
brigadiers et brigadières qui veillent sur leur sécurité. 
 

 

Pèlerinage à Notre-Dame du Cap 
Mardi 9 juillet.   Prix: 38$ 

Départ : 8h30 du stationnement du marché 

Retour 17h30.  Info : Irène Lachance, 450-373-0719 
Réservations avant le 21 juin. 
 

 

CAMPAGNE DE LA DÎME 
2019 

Les mois de mai-juin  marquent 
la campagne annuelle de la dîme. 

Une lettre de sollicitation a été distribuée dans toutes les boîtes 
aux lettres de la Paroisse.  

Merci à ceux et celles qui ont déjà répondu à notre appel. 
 

 

Nouveaux baptisés en date du 2 juin 2019 
 * Noah né le 2 novembre 2018 
Fils de Sébastien Dame et de Marie-Pier Roy. 

 * Mila-Rose née le 22 décembre 2018 
Fille de Jérémie Poirier et de Sonia Lefebvre. 

 * Kaëly née le 27 octobre 2018 
Fille de Maxime Coulombe et de Alexandra Collins. 
 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
Église Immaculée Conception : aux intentions d’une paroissienne 

Église St-Pie X : pour faveur obtenue pour Donald Bédard 

 



 

 

Célébrations eucharistiques 
    
  

Au 10 juin 2019 : 
Dîme : 21 325 $     Dons : 6 335 $ 

◆ Intentions de messes et vacances d'été   

Comme à chaque année, nous devons nous ajuster pour le 
feuillet paroissial  avec la fermeture de l'imprimerie pour les 2 
dernières semaines de juillet et la première d ‘août. Prévoyez à 
l'avance vos intentions de messes pour cette période estivale.  

Vous avez jusqu’au mercredi, 26 juin,  
pour vos intentions allant du 14 juillet au 11 août. 

FONDATION BAIE SAINT-FRANÇOIS 

Cueillette d’objets et ventes au sous-sol  de Bellerive : 
Mercredi, jeudi et vendredi  de 9 h à 17 h      450 377-8597 

Samedi 

15 juin 

Bellerive 

16h30 

Micheline Raymond,1er ann/off. aux funérailles 

André Major, 1er ann./offrandes aux funérailles 

Francine Perreault, 1er ann./off. aux funérailles 

Colombe Parent/sa sœur Marie-Jeanne 

Gabriel Turcotte/son beau-frère Michel 

 

Dimanche

16 juin 
 

St-Pie X 

9h00 

Claude Latour, 1er ann./off. aux funérailles 

Alcide Moïse/son épouse et ses enfants 

Bellerive 

10h30 

Louise Clément Allen, 5e ann./son époux 

Jacques Benoit,10e ann./Bernard, Diane Benoit 

Marielle Leboeuf et Richard Gagnier/enfants 

Estelle et Robert Vincent/leurs enfants 

Jean-Paul Lalumière/son épouse et ses enfants 

Liguori Lavoie/sa fille Jacinthe 

Harold Sarrazin/SSJB, diocèse de Valleyfield 

Oscar Guérin/son épouse et ses enfants 

Robert Girouard/ses petits-enfants 

Théodore Turcotte/ses enfants 

Hélène et Robert Leduc/Francine et Diane 

Jeudi 
20 juin 

4 saisons 

10h00 
Benoit Corbeil/offrandes aux funérailles 

Vendredi 

21 juin 

Dufferin 

11h 
Nicole Leduc/offrandes aux funérailles 

  Samedi  

22 juin 

Bellerive 

16h30 

Rita Levreault/un ami Michel Vallières 

Thérèse Loiselle/offrandes aux funérailles 

Estelle Filiatrault/offrandes aux funérailles 

 

Dimanche 
23 juin 

St-Pie-X 

9h00  

Donat Daoust/offrandes aux funérailles 

 Ginette Leduc/SSJB, diocèse de Valleyfield 

Thérèse Brossoit/SSJB, diocèse de Valleyfield 

Bellerive 

10h30 

Estelle Benoit Vincent/famille Paul Laniel 

Parents défunts Martel/Myriam 

Nelda Gervais Brault/sa sœur Thérèse 

Jean Reid/offrandes aux funérailles 

Normand Martin/offrandes aux funérailles 

Micheline Joannette/offrandes aux funérailles 

Jeannette Leboeuf/offrandes aux funérailles 

Offrandes 
Église 

Bellerive 
Église  

St-Pie X 
Résidence 

Dufferin 
Résidence  
4 saisons 

9 juin 675.00 $ 293.10 $ 107.00 $ 44.50 $ 


