
 
 
 

 

23 JUIN 2019 
LE SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU 

CHRIST – C 
Chants pour notre célébration  

Entrée  
Le pain et le vin de chaque Eucharistie 
Deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie, 
La vie du monde, la vie du monde. 
 
Offertoire : orgue 
 
Communion : O Salutaris Hostia 
 
Sortie : Loué soit à tout moment Jéses au Saint-Sacrement.< 

Une grande mission pour les Douze 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Au commencement comme à la fin du texte évangélique proclamé en ce 
dimanche du Saint-Sacrement (la Fête-Dieu), un même nombre est mentionné: 
DOUZE. 

Ce sont les Douze disciples de Jésus (qui deviendront ses Apôtres) qui lui disent 
de nourrir les foules qui l’ont écouté. Et à la fin du récit, il est signalé qu’on 
ramassa douze paniers des morceaux qui restaient après la multiplication des 
pains. 

Et entre ces douze, il y a non seulement la mention de l’action miraculeuse de 
Jésus à laquelle il associe ses disciples pour qu’ils distribuent à la foule les pains et 
les poissons, mais aussi, et je dirais surtout, la demande qu’il leur fait: « Donnez-
leur vous-mêmes à manger ». 

Une fois terminée la mission terrestre de Jésus, ce sont les Douze, devenus 
apôtres, c’est-à-dire envoyés aux nations, qui auront à nourrir les foules en 
puisant dans ces douze paniers recueillis après l’action de Jésus. À travers les 
siècles, cela se fera par l’eucharistie (clairement évoquée par le récit de la 
multiplication des pains) toujours liée comme au temps du Christ à l’annonce de 
la Parole.Comme le rappel de l’Eucharistie le Jeudi Saint risquait d’être peu 
souligné à la veille de la mort de Jésus. L’Église, depuis le Moyen-Âge, a jugé bon 
de consacrer un jour à la fin du temps pascal pour en faire mémoire. Les manières 
de le faire ont pu varier (les anciens se souviennent des processions de la Fête-
Dieu) mais la réalité demeure : Jésus alimente encore son peuple avec sa Parole 
et son Pain. 

Jean-Pierre Camerlain, ptre 

 



 
 
 

 

Nous recommandons à vos prières 

Madame Gisèle Themens (17 juin) 
 

Lampe du Sanctuaire 
Pour le mois de juin  la lampe du sanctuaire dans l’église est offerte pour : 
Monsieur André Perron. 
Pour le mois de juin, les lampes du sanctuaire dans la chapelle sont 
offertes : pour le repos de l’âme de Mme Nelsie Moïse. La lampe de Saint 
Frère André, dans l’église, est offerte pour le repos de l’âme de Mme.  
Anne Lamercie Jean-Baptiste. 
 

Conférence Saint-Vincent-de-Paul 
Le Comptoir de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul est fermé pour la 
saison estivale jusqu’au 21 août 2019 à 11h00. 
Pour informations : 450-661-3061. Bienvenue à tous! 
 

Horaire d’été de messe à la chapelle 
Les lundis à partir du 10 juin au 30 septembre 2019 il n’y aura pas de 
messe le matin à la chapelle.  
 

Adoration du Saint Sacrement 
Pour l’été, l’adoration prend fin le vendredi 21 juin et se reprendra le 
mardi 10 septembre 2019. 
 

Quête spéciale 
La quête pour la Maison Arc-en-ciel a rapporté 667.85$. Merci a tous. 
 

Messe créole-français  
Dimanche le 30 juin à 17h00 il y aura une messe en créole-français avec 
Mgr. Max Leroy Mésidor, archevêque de Port-au-Prince. 

 

Prière au Saint Sacrement 

Père, comme au désert, 

Tu continues à nourrir le peuple qui crie vers toi. 

Ton Fils Bien-aimé a partagé 

le Pain créateur de vie et inspirateur de paix. 

Pain et poissons, il nous donne aujourd’hui 

pour allumer en nos cœurs le feu de l’Évangile, 

porteur de dignité créatrice et de liberté 

amoureuse. Guide-nous vers le monde pour être, à notre tour, des 

porteurs d’espérance et des bâtisseurs de joie. Amen! 
 

 

Bureaux fermés 
Veuillez prendre note que les bureaux du presbytère et 

du cimetière seront fermés lundi le 24 juin 2019 (Fête 

nationnale du Québec)  et le 1
e
 juillet 2019 en raison de 

la fête du Canada.  

 
 

 

 



 
 
 

 

JUIN 2019 

       

MERCI BEAUCOUP! 

 

 INTENTIONS DES MESSES DU  15 AU 23 JUIN 2019 
Samedi 22 juin 2019  –Temps ordinaire -C 

7h30 
17h00 
17h00 
 
17h00 
17h00 
 
17h00 
17h00 
17h00 

Chapelle 
Église 
Église 
 
Église 
Église 
 
Église 
Église 
Église 

Danny Petti – ses parents 
Roch Théoret – sa famille 
Thérèse Sfeir et Joseph El-Khoury, Mathieu Wehbe – 
la famile 
Conrad Archambault – Mariette 
Evens Marcelus à l’occasion de son anniversaire de 
naissance – sa mère Adèle 
Joe et Simone Leduc et Clet Richer – Nicole Leduc 
Marguerite Hébert – Nicole Leduc 
Mario Legris – Lucie Legris 
 

Dimanche 23 juin 2019 – Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ  
Année C 

9h30 Église Jacqueline Tremblay – Sylvie Legault 
9h30 
11h00 
11h00 
11h00 

Église 
Église 
Église 
Église 

Gilles L’Écuyer – son épouse 
Ronald Turcotte – offrande aux funérailles 
Simone Lavoie Arpin – Nicole Arpin 
Marie-José Georges – sa fille Dominique 
 

Lundi 24 juin 2019 – Nativité de Saint Jean Baptiste  
7h30 Chapelle PAS DE MESSE À LA CHAPELLE 

 
Mardi 25 juin 2019 –Temps ordinaire 

7h30 
 

Chapelle 
 

Marcel, Normand, Réal et Bruno Prescott – Réal Béland 
 

Mercredi 26 juin  2019 –Temps ordinaire   
7h30 Chapelle Raymond Archambault– offrande aux funérailles 

 
Jeudi 27 juin 2019 –Temps ordinaire   

7h30 Chapelle Dieuvy Lebelon – offrande aux funérailles 
 

Vendredi 28 juin 2019 – Le Sacré-Cœur de Jésus   
7h30 Chapelle Marcel, Normand, Réal et Bruno Prescott – Réal Béland 

 
Samedi 29 juin 2019 –St Pierre et Paul -C  

7h30 
17h00 
17h00 

Chapelle 
Église 
Église 
 

Claire Houle – offrandes aux funérailles 
Fam. Médard – Limance Médard 
Action de Grâce pour faveur réçu – Liliane et Marc-
André 
 

Dimanche 30 juin 2019 –  13e dimanche du Temps ordinaire- C 
9h30 Église Michel Rhéaume  – offrande aux funérailles 
11h00 
 

Église 
 

René Arpin – Nicole Arpin 

 


