
FEUILLET PAROISSIAL DU 23 JUIN 2019 
 

Messe	de	la	Saint‐Jean	
La messe de la St-Jean qui se tiendra le 24 juin prochain à 10h00 à 
la paroisse Sainte-Marguerite-d’Youville.  Apportez votre chaise 
pliante. Si la température est maussade, la messe sera célébrée à 
l’intérieur de l’église. 

Bienvenue	à	tous!	
FEUILLETS PAROISSIAUX – INTENTIONS DE MESSES 

Nous préparons présentement les feuillets paroissiaux pour 
l’été.  Si vous désirez des intentions de messes durant cette 
période (14-21-28 juillet et 4 août), vous devez en faire la 
demande au plus tard le 4 juillet. 

Horaire d’été 2019 
En juillet et août, le bureau du presbytère sera fermé 
tous les vendredis du 5 juillet au 30 août 
(inclusivement). 

BON ÉTÉ 
Chers paroissiens(nes),  
     Enfin, le soleil semble prendre goût à demeurer parmi nous 
de manière visible! La fin de l’année scolaire est arrivée pour 
certains depuis un temps, pour d’autres, c’est en fin de semaine! 
Peu importe, le temps de l’été apporte pour plusieurs ce temps 
de repos, de vacances, de chaleur, d’activités, de rencontres, 
d’Espérance et de Joie! 
     Je viens simplement vous souhaiter à tous, un très bel été 
rempli de Paix et d’Amour! Peu importe votre situation de repos, 
d’activités, de travail (ou même un temps difficile si 
c’est le cas pour vous), je souhaite que cette saison estivale 
vous permette de vous ressourcer, de faire de belles rencontres 
avec votre prochain, et de goûter et partager l’Amour que Dieu 
nous partage par Jésus. 
     Je prie pour vous et espère bien sûr vous saluer cet été! 

L’abbé Clément 
-------------------------------------- 

 Prendre note que lundi 24 juin et lundi 1er  
juillet le bureau du presbytère sera fermé (St-Jean-
Baptiste et Confédération). 
 

VOS OFFRANDES 

          Quête du 15 et 16 juin 2019 :            905.00$ 
Merci de votre grande générosité! 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE -    Semaine du 23 juin 

  pour  Francine St‐Jean Hachez 
 

INTENTIONS  DE   MESSES 
Samedi 22 juin 2019     

16h00 Jean Robert Pelland   /   la succession
Françoise, Renaud & Marcel Dumas   /   Yvonne M. Dumas

Dimanche 23 juin 2019      
9h00 Jean Ratelle   /  son épouse

Réjeanne Tessier    /   R.T.
11h00 Normand Chèvrefils     /     Mario Therrien & Louise Rémillard

 Johanne Mantha    /    Carole Marleau  
 Nange Kinlough   /   Claude & Céline
 Réal Haney   /   sa famille

Lundi 24 juin 2019
10h00 Annette Cloutier     /   Angèle Cloutier

Paul Émile Brault   /   famille Henriette Brault
Mireille Obama   /   la famille Obama

Mercredi 26 juin 2019
8h30 Alphonse Renaud   /   son fils

Lise Éthier   /   son époux
Parents et amis défunts   /   Angèle et Jacques Bourdon

Samedi 29 juin 2019  
16h00 Familles Tessier, Gagnon & Béliveau   /   R.T.

Dimanche 30 juin 2019  
9h00 Monique Malenfant Pinizzotto    /   Guillaume Pinizzotto

Raymond Caouette & Jacques Bolduc   /   Conseil 4197
11h00 Marie‐Jeanne & joseph Millete     /    la succession

 Johanne Mantha    /    Hélène Marleau
 Giovanna Saggese   /   Antoinette Columpsi
 Robert Léger 40e ann.   /   Serge et Sylvie Roussin
 Parents défunts   /   Anne Marie Ouellet

 
UN TEMPS POUR FÊTER DIEU  

     « En juin, pluie au soleil unie font prévoir récolte bénie », dit un 
vieux dicton.  En effet, les agriculteurs espèrent une alternance de 
pluie et de soleil mais peut-être davantage de soleil, étant donné 
le printemps pluvieux que nous avons.  Les étudiants et les 
vacanciers espèrent par contre un mois très ensoleillé.  Et on 
s’interroge : « quel temps fera-t-il? »  
     Selon le calendrier liturgique de l’Église catholique, le mois de 
juin est un temps pour fêter Dieu. Plusieurs fêtes importantes de 
notre foi nous sont proposées.  Cette année, le mois de juin 
s’ouvre avec la fête de l’Ascension du Seigneur Jésus.  Le 
Seigneur monte au ciel et nous envoie en mission.  C’est un appel 

à prendre résolument le virage missionnaire, à aller vers ceux et 
celles qui cherchent, parfois péniblement un sens à leur vie et le 
bonheur.  C’est le temps de prier pour que les moyens de 
communication servent à bâtir un monde de justice, de paix et 
d’espérance.  Suit le dimanche de la Pentecôte, fête de l’Esprit, 
fête du début de l’Église.  Que l’Esprit souffle en nous un vent de 
fraîcheur et qu’Il nous donne l’audace de dire Jésus, de parler Sa 
langue et de témoigner de Lui partout et en tout temps!  Prions 
pour les jeunes, spécialement pour ceux et celles qui seront 
confirmés en cette grande fête!   
     En juin nous célébrons aussi 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.  En 1995, le pape saint Jean Paul II instituait la fête 
du Sacré-Cœur comme journée de prière pour la sanctification des 
prêtres.  Le 28 juin, prions ensemble et implorons le don de saints 
prêtres pour notre Église diocésaine et pour toute l’Église 
universelle.   Que la fête des apôtres Pierre et Paul nous donne 
l’occasion de prier pour notre Église et surtout pour notre pape 
François, et comme le dit si bien la prière d’ouverture de la messe 
de cette fête : « Accorde à ton Église une fidélité parfaite à leur 
enseignement, puisqu’elle reçut par eux la première annonce de la 
foi! » .   
BONNE SAISON ESTIVALE!   

Votre évêque,          


