
Semaine du 9 au 16 juin 2019 
 

Dimanche, 9 Dimanche de la Pentecôte C / Pentecost Sunday Rouge  
9 :30 a.m. Winnie and Lawrence McDonagh / relatives & friends at the 

funeral  
  Spencer Duhaime / the McAdam Family 
 Monique Dumouchel Racine / parents & amis aux funérailles 
  Aline Duhême Smith / parents & amis aux funérailles 
11:00 a.m. Pour les paroissiens / votre pasteur 

Thérèse Berteau Taillefer / famille Jean Taillefer 
  Délia Léger Leblanc / Société Saint-Jean Baptiste 
  Pierre & Alfred Brunet (ann.) / Irène Cardinal 
  Laurette & Yvan Boucher / Denis Boucher 
Lundi, 10 Vierge Marie, Mère de l’Église /    Blanc                                           
  Blessed Virgin Mary, Mother of the Church 
8 :30 a.m. Gilles Riel / parents & amis aux funérailles 
 Jean-Guy Brisson / parents & amis aux funérailles 
                          Clarisse Génier Taillefer / parents & amis aux funérailles 
 Fritz Vander Heyden / relatives & friends at the funeral  
Mardi, 11 Saint Barnabé / Saint Barnabas   Rouge                                           
8 :30 a.m. Byrel Chrétien Mainville / parents & amis aux funérailles 
 Délia Léger Leblanc / parents & amis aux funérailles 
                          Robert de Repentigny / parents & amis aux funérailles 
 Denis Gagné / parents & amis aux funérailles 
Jeudi, 13 Saint Antoine de Padoue / Saint Anthony of Padua Blanc 
8:30 a.m. Elisabeth Brunette Taillefer / parents & amis aux funérailles 
  Madeleine Chartrand / parents & amis aux funérailles 
  Eileen Gordon Feeny / relatives & friends at the funeral 
  Louise Taillefer / parents & amis aux funérailles 
Samedi, 15 Temps Ordinaire / Ferial    Blanc 
7 :30 p.m. Clarence Ouimet / Debbie, Daniel, Melissa and Alex 
  Félix Renaud et Fernand Latreille / la famille 
Dimanche, 16 La Sainte Trinité C / Trinity Sunday   Blanc                    
9 :30 a.m. For the parishioners / your Pastor 

Liliane Brooks Quenneville / Jean-Guy and Cheryl 
  Theresa McGee / Linda 
 David Brunette / Marie, Reilly and Dara 
 Kathleen Brisebois / Gérald 
 David Coffey / his daughter Debbie 
11:00 a.m Louis Labbe, Raoul et Maurice Duranceau /Christiane 
 Claude Gagnon et Timothy Kelly / Colleen Kelly 
 Alice Léger Taillefer (31e ann) / Suzanne 
 Richard et Joël Carrière / Andrée 
 Maurice Tessier / Monique Haineault 
 Nicole Primeau / Diane et Jean-Louis Plante   
 
DIMANCHE PROCHAIN / NEXT SUNDAY 
LECTEURS / READERS 
15 juin      7:30 p.m.:  Jean-Louis Plante 
16 juin      9:30 a.m.:  Dolores Lemieux 
16 juin    11:00 a.m.:  Chorale française 
SERVANTS DE MESSE : 
16 juin    11:00 a.m.: Chorale française 
COMMUNION / COMMUNION SERVERS 
15 juin    7:30 p.m :  Hélène Racine, Jean-Louis Plante 
16 juin     9:30 a.m.:  Neil & Rosetta Hackett, Thérèse Legault 
16 juin    11:00 a.m.: Chorale française 
SUNDAY OFFERINGS: 
16 juin     9:30 a.m.: Mr. & Mrs. André Brunette 



 
CHANTS POUR NOS CÉLÉBRATIONS 

 
MESSE 11:00 
 
ENTRÉE : 
 Me voici, Seigneur! Me voici comme un enfant! 
 
ACTION DE GRÂCE : 
Refrain : 

Reste avec nous sur les chemins 
Pour annoncer ton évangile! 
En nous l’Esprit sera témoin : 
Tu es le Dieu qui fait revivre 
 

ANNONCES / ANNOUNCEMENTS 
 

     Quêtes / Collections    Dons / Donations    Lampions / Candles 
02-06-2019      1248,65$                    20,00$                     124,35$ 
 
 
SONT ENTRÉS DANS LE ROYAUME DE DIEU:  
Jean-Guy Bertrand, époux de Christiane Lefebvre, décédé le 23 mai 2019 à 
l’âge de 71 ans et inhumé le 1ere juin 2019. 
Cécile Beaulne, fille de Albert Beaulne et de Jeannette Grégoire, décédée le 13 
décembre 2018 à l’âge de 78 ans et inhumée le 1ere juin 2019. 
 
SERVANTS DE MESSE ET LECTEURS : 
Ce matin, durant la célébration de 11 :00, nous recevons nos jeunes lecteurs et 
servants de messe francophones.  Pour fêter la clôture de cette année de service 
et de bénévolat, ils seront tous invités après la messe à un dîner-pizza. 
Soulignons aussi tout le travail d’accompagnement qu’effectuent Mmes Ginette 
Taillefer et Yolande Cardinal pour bien guider nos jeunes servants durant les 
messes. 
Nous n’oublions pas de remercier les adultes qui ont eux aussi, rempli les rôles 
de servants et lecteurs durant les messes du samedi et du dimanche. 
Nous souhaitons à tous nos jeunes de bonnes vacances et nous leur donnons 
rendez-vous dès cet automne pour une nouvelle année de services. 
Céline Lalonde, responsable des servants et lecteurs de messe. 
 
RENCONTRE DIOCÉSAINE : 
Mgr Noël Simard vous invite mercredi le 12 juin 2019 à la salle Guy-Bélanger 
du Centre diocésain (évêché) à 19h30, à participer à une rencontre où il 
présentera le rapport final élaboré par les membres du Comité de l’avenir des 
paroisses, suite à la tournée récente des régions pastorales du diocèse.  L’avenir 
de nos communautés, nous concerne tous et toutes et nous engage à prendre 
activement le tournant missionnaire proposé par notre pape François, qui se veut 
porteur d’une vitalité remplie d’espérance.  On vous y attend en grand nombre. 
 
LA TERRE EST À TOI 
Dieu, tu es notre Créateur 
il nous est bon de nous en souvenir; 
il nous est bon de nous souvenir que tu as créé toutes choses, 
visibles et invisibles. 
Il nous est bon de nous souvenir que tu nous les as confiées et que nous 
participons avec toi à cette garde du monde. 
Renouvelle en nous la joie et la conscience de cette responsabilité; 
la terre est à toi et tout ce qu’elle contient. 
 



Donne-nous de la servir, de la faire fructifier pour le bien de tous. 
Donne-nous de poser sur elle, avec toi, un regard de paix, 
d’espérance et d’amour.  
Amen 
 
FARMER’S PRAYER 
As I rise with the dawn, I drink in the morning. 
I taste the goodness of your creation and smell the crispness of new beginnings. 
I sense you beside me, my good shepherd watching over me as I care for the 
farm. 
I whistle a tune of praise as I go about my work. 
I feel blessed to walk in the long lived rhythms of sowing, feeding and reaping. 
Fill me anew today Lord with your Spirit. 
Give me strength and health when I feel tired or weary. 
I release my anxious thoughts to you,  
Knowing that you hear my prayer. 
Please bless my farm, my home, my family. 
Please bless the work of my hands. 
Please remind me each morning  
To give thanks to you anew, my Lord and Saviour. 
Amen. 
 

_________________________________________ 
 

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 
  ______________________________________ 
 


