
Semaine du 23 au 30 juin 2019 
 

 
Dimanche, 23 Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ / Blanc 
  Body and Blood of Christ 
9 :30 a.m. Aline Duhême / Gerard & Sophie Faubert 
  Alice Rolfe / the Estate 
  Fritz Vander Heyden / relatives and friends at the funeral 
  Norbert Bourgon / relatives and friends at the funeral 
11:00 a.m Pour les paroissiens / votre pasteur 
  Donat Taillefer / son épouse et ses enfants 
  Michaël Lortie / la famille Donat Taillefer 
  Normand Nadeau / Huguette, Monique & Michel 
  Denis Raymond & Michel Tessier / Yves & Huguette 
Mardi, 25 Temps Ordinaire / Ferial    Vert                                        
8 :30 a.m. Albert Latreille / Aline & Romauld Quenneville 
  Sainte Dymphna pour faveur obtenue 
  André Villeneuve / parents & amis aux funérailles 
Jeudi, 27 Temps Ordinaire / Ferial    Vert 
8:30 a.m. Patrick Duranceau / Maman 

Pierrette & Jean-Guy Lévesque / Nicole & Clermont  
Hervé Nadeau / parents & amis aux funérailles 
Stéphane Landrau / parents & amis aux funérailles 

Vendredi, 28 Le Sacré-Cœur de Jésus /    Blanc 
The Most Sacred Heart of Jesus     

8:30 a.m. Byrel Chrétien Mainville / parents & amis aux funérailles 
  Délia Léger Leblanc / parents & amis aux funérailles  
Samedi, 29 Saints Pierre et Paul / Saints Peter and Paul  Rouge 
7 :30 p.m. Stéphane D’Aoust / parents & amis aux funérailles 
  Serge & George Frank/ Carmen, Daniel et Peter Frank 
  Vierge Marie pour faveur obtenue  
Dimanche, 30 13e dimanche du temps ordinaire / Ferial  Vert 
9 :30 a.m. Margaret Van Winden / relatives and friends at the funeral 
  Eileen Gordon Feeny / relatives and friends at the funeral 
  Ludivine & Keith Curran / the Estate 
  Monique Dumouchel Racine / parents & amis aux funérailles 
11:00 a.m Laurier Plante / sa sœur Louise 
  Jean-Guy Brisson / parents & amis aux funérailles 
  Huguette Daignault Taillefer / parents & amis aux funérailles 
  Micheline Mainville Latreille / parents & amis aux funérailles 
 
 
 DIMANCHE PROCHAIN / NEXT SUNDAY 
 
 
LECTEURS / READERS 
29 juin      7:30 p.m.: Nathalie Desrosiers 
30 juin      9:30 a.m.: Ronald Rennie  
30 juin    11:00 a.m.: Aimée Pedersen  
 
COMMUNION / COMMUNION SERVERS 
29 juin    7:30 p.m :  Bruno Gagner 
30 juin     9:30 a.m.:  Debbie McAdam, Vicky Krajcar, Marc Villeneuve 
30 juin    11:00 a.m.: Guylaine Paquette, Philippe Leduc 
 
SUNDAY OFFERINGS: 
30 juin     9:30 a.m.: Debbie Clément & Darlene Schmid 

 
 



ANNONCES / ANNOUNCEMENTS 
 
CIMETIÈRE : 
Il est permis de planter des fleurs saisonnières ou vivaces devant les 
monuments sur une lisière de 12 pouces; de planter, sur les côtés, des arbustes 
nains ou de forme pyramidale ne dépassant pas 4 pieds de hauteur et de 1 pied et 
demi de diamètre, à la condition de signer vis-à-vis l’administration un 
engagement de pourvoir à leur entretien; les bordures ne doivent pas dépasser  
2 pouces de hauteur. 
LOTS des URNES : il est interdit de planter des fleurs ou arbustes autour des 
plaques ou encore de coller des objets sur lesdites pierres. 
 
CEMETERY: 
Seasonal or perennial flowers may be planted in front of cemetery monuments 
on a 12-inch border. It is also permitted to plant on the sides, dwarf or pyramidal 
shrubs not exceeding 4 feet in height and 1½ feet in diameter; you have to sign a 
commitment with the administration to provide for their maintenance; edges not 
greater than 2 inches in height are permitted to retain soil. 
URNS’ LOTS: It is forbidden to plant flowers or shrubs around the tombstones 
for ashes or to glue objects on the stones. 

_________________________________________ 
 

Organisations pastorales / Pastoral Organizations 
Animation liturgique / Directing Liturgical Service 
Organisations pastorales / Pastoral Organizations 
Animation liturgique / Directing Liturgical Service 

 
 
Nicole Laurendeau 450-264-3303 Debbie Clément 450-264-6416 
Marie-Josée Fournier 450-374-3003 Chantal Hurteau 450-829-2962 
Pastoral Parish Council : 
Communion :  Rosetta Hackett    450-264-3134 
Readers :  Rosetta Hackett    450-264-3134 
Lecteurs, servants de messe : Céline Lalonde 19 :30 et 11 :00 450-264-6605 
Service d’initiation sacramentelle (S.I.S.) 
Passages : 
Pardon, Communion : Kathy Thibaudeau   514-816-7923 
Éveil : Nathalie Desrosiers     450-264-6705 
Faith First : Darlene Legros     450-829-3513 

_____________________________________ 
 

Organisations paroissiales / Parish Organizations 
Dames chrétiennes : Pauline Beauchamp, présidente  450-264-3281 
Catholic Women’s League: Kristen Schmid, president  450-264-4272 
Filles d’Isabelle: Madeleine Beaulne, présidente  450-264-3056 
Âge d’or :  Nicole Hénault, présidente  450-264-6042 
Société St-Jean-Baptiste : Vienna Ener, présidente  450-264-3026 

______________________________________ 
 

Service à la communauté / Services to the Community 
Salle paroissiale : 450-264-5293 Location de la salle : 450-264-5403 
Ouvroir des dames chrétiennes / Charity workshop :  450-264-5293 

mardi de 8 :30 à 15 :00 / Tuesday from 8 :30 a.m. to 3 p.m. 
Service de transport public pour personnes handicapées:  450-264-2267 
La bouffe additionnelle:     450-264-2241 
C.L.S.C. :       450-829-2321 
Communic-Action:      450-264-5197 
S.A.B.E.C. Service d’accompagnement bénévole et communautaire: 450-264-1131 
  ______________________________________ 

 



 
 
 
 
 
23 juin 2019   Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ  
 

 
 
 
 
 

 
 
      

Les sportifs donnent leur cent dix pour 
cent. Des passionnés du domaine artistique 
ou professionnel se donnent corps et âme. 
Des parents donnent tout ce qu’ils ont pour 
le bien-être de leur enfant. Le Christ lui, 
donne sa vie : Il n’y a pas de plus grand 
amour que de donner sa vie pour ceux 
qu’on aime. 

C’est ce don que chaque eucharistie 
renouvelle ou rend présent. En effet, faire mémoire c’est plus que se 
souvenir, c’est accueillir aujourd’hui la présence d’un Dieu qui fait 
toujours merveille, qui se donne toujours pour le salut de l’humanité et 
qui nous invite à faire de même. Comme le Christ qui partage sa vie, qui 
donne son corps et son sang, ainsi ceux qui participent aujourd’hui à son 
sacrifice dans l’eucharistie forment le corps du Christ qu’est l’Église et 
sont invités à faire de même en mémoire de Lui. 

C’est ainsi que l’eucharistie prend tout son sens, lorsque l’on 
comprend le Faites cela en mémoire de moi comme le don fait par le 
Christ de tout son être, de toute son expérience humaine de vie donnée 
pour soulager la misère, pour guérir toutes les blessures, pour donner du 
sens à l’existence et pour révéler le visage d’amour de Dieu son Père. Et 
le Faites cela en mémoire de moi s’adresse à toute l’assemblée réunie 
autour de la table eucharistique. C’est toute l’Église-Corps-du-Christ qui 
accueille le mystère de la présence dans l’absence et qui reçoit la 
mission de proclamer la bonne nouvelle de cette présence à actualiser 
dans le monde d’aujourd’hui. 

Le rassemblement eucharistique devrait donc donner à voir une 
Église à la fois tournée vers le Christ Sauveur dont elle cultive la fidélité, 
mais aussi tournée vers un monde à écouter, à aimer, à transformer en 
solidarité avec toutes les forces vives d’un milieu. C’est la messe sur le 
monde de Teilhard de Chardin, c’est la messe au cœur du monde selon 
la volonté du Christ. C’est l’offrande du pain et du vin, fruits de la terre et 
du travail humain.  

En célébrant le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ, 
puissions-nous accueillir cette dimension communautaire et ecclésiale 
de l’eucharistie. Faire Église, lors de ces rassemblements, ce n’est pas 
rien, c’est être le Corps du Christ. C’est même plus que prier et célébrer 
ensemble, c’est devenir Corps-du-Christ pour la vie du monde. 

Gilles Leblanc 
 


