
 
 

Paroisse St-Vincent-de-Paul 
Téléphone : 705-472-2850 

Fax : 705-472-2853 
Courriel : parstv@cogeco.net 

 
LE SAINT-SACREMENT DU CORPS  

ET DU SANG DU CHRIST 
le 19 juin 2022 

 
 

14e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
le 3 juillet 2022 

   

 

MESSES du 18 juin au 3 juillet 2022 
 
SAMEDI 
15 h 

18 juin 2022 
Simone Truchon  sa succession 
Claude Marcotte  Colette et Claude Roy 
Alexandre et Richard Leblond  Carol et Colette 
Shirley Legros  Carol et Colette Lecour 

 

DIMANCHE 
11 h 

19 juin 2022                          LE SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 
Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Jack Boyce  son épouse Marcy 
Paul Gareau  son épouse Ghislaine 
Joseph Dussex  Monique et George Dubytz 
Céline Mayer  Élise 
Luke Laporte  Carole et Donald Laperrière 
Victor Truchon  son épouse Priscille 
Les enfants qui reçoivent la première communion      

 

FÉLICITATIONS À N0S ENFANTS DE PREMIÈRE COMMUNION 
 
 

samedi                                                                                                           dimanche 
    OLIVIA OAS             RUBYCARRELLO                                                     VINCENT MURATOR 
    RYKER GAGNON    SOPHIE WALSH 

 

MARDI 
15 h 15 
16 h 

21 juin 2022 
CHAPELET 
Les vocations  
Solange Shank  sa succession 
Pauline Bélisle Gisèle Champagne 
Jean Legault  Gérald 
Guy Soucy Jeannine 
 

JEUDI 
9 h 

23 juin 2022 
Gaëtane Trudel  sa succession 
Lucille Champoux-Laforge  Aurore et famille 

 

VENDREDI 
9h 

24 juin 2022 
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 
 
 
 



SAMEDI 
15 h 

25 juin 2022 
Claude Goulet  Brigitte et Roger 
Parents défunts St-Amour-Perron  leur succession 
Alexandre et Claudia Leblond  Carol et Colette 
Claude Amyot  épouse Hélène 
Denise et Maurice Rochon  Vivianne St-Jacques 
Jean-Guy Soucy  Suzanne et famille 

 

DIMANCHE 
11 h 

26 juin 2022                                                               13e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Stephane Roy  Liliane Roy 
Travaillent, travaillantes du comité de Sympathie  
Joseph Dussex  Gisèle et Larry Ferguson 
Rosaire Pépin  Huguette et Charles Pépin 
Gérald Brochu  Emalda et Orval Mathieu 
Parents défunts et les enfants de Pascal Lévesque et Félix Truchon 

 

MARDI 
15 h 15 
16 h 

28 juin 2022 
CHAPELET 
Les vocations  
Cletus et Joan Hummel  Réjeanne Lagacé 

 

JEUDI 
9 h 

30 juin 2022 
Céline Mayer   Élise 
 

VENDREDI 
8 h 25 
9 h 

1er  juillet 2022 
ADORATION 
Gaëtane Trudel  sa succession 
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 

 

SAMEDI 
15 h 
 

2 juillet 2022 
Guy Soucy  Jeannine 
Jonathan Bélecque  Maire Rose Bélecque 
 

DIMANCHE 
11 h 

3 juillet 2022                                                              14e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Aline Potvin  Lucien et Famille 
Les membres et familles, membres défunts des Chevaliers Colomb Conseil #8163  
Shirley Legros  Suzanne et Guy Pagé 
Georgette et Jean Paul Lamarche 65e anniversaire  Les enfants et arrières petits-enfants 
Dan Allen  Carole et Donald Laperrière 
Intention personnelle d’ Élise                                                            = décédé      = vivant                                                                                                           

 

CONTRIBUTIONS : 5 juin 2022 
SOUTIEN DE LA PAROISSE (52) 
OFFRANDE MONNAIES 
FORMATION AUX MINISTÈRES  
ŒUVRES PASTORALES DU PAPE  
CAMPAGNE RÉNOVATIONS (19) 
PRIONS 
LAMPIONS 
 
CONTRIBUTIONS : 12 juin 2022 
SOUTIEN DE LA PAROISSE (66) 
OFFRANDE MONNAIES 
ŒUVRES PASTORALES DU PAPE 
CAMPAGNE RÉNOVATIONS (10) 
PRIONS 
LAMPIONS 
DONS À LA PAROISSE 

 
1 730,00 $ 

355,00 $ 
 10,00 $ 
10,00 $ 

595,00 $ 
16,00 $ 
31,00 $ 

 
 

2789,00 $ 
341,00 $  

10,00 $ 
935,00 $ 
44,00 $ 
69,00 $ 

200,00 $ 

 
 



 
 
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR LE MOIS DE JUIN :  
Pour les familles : Prions pour les familles chrétiennes du monde entier, afin 
qu’elles puissent vivre la gratuité de l’amour et la sainteté dans leur vie 
quotidienne. 
 

 
 
CHAPELET 
Mois de juin, mois du Sacré-Cœur. La consécration au Cœur de Jésus est un moyen 
simple pour mettre en œuvre quotidiennement la grâce du baptême.  Avec Marie, 
l'Immaculée, voyons comment la bonté du Sacré Cœur succombe rapidement devant ceux 
qui l’aiment. Prions ensemble à chaque mardi de ce mois   à 15 h 15, avant la messe. 

 

Legault, Révérend Père Jean André (1960-2022) C’est avec regret mais 
soutenu par une espérance vivante que la communauté chrétienne de Ste-Rose-
de-Lima, River Valley, vous annonce le décès d’un pasteur et grand ami, le Père 
Jean Legault. Jean est décédé paisiblement à Sturgeon Falls entouré de sa 
famille et du clergé le dimanche 12 juin 2022 à l’âge de 61 ans. Fils de Théodore 
(Ted) et de Florence (née Goulard) Legault. Cher frère de Lucie Gravelle 
(Edmond) et de Anne Boulay (Dan). Prédécédé par sa sœur Brigitte. Son 
souvenir restera gravé dans la mémoire de ses neveux et nièces Mélanie 

(Lance), Benoit (Danielle), Camille (Corey), Maryse, Mathieu, Julie ainsi que ses arrières neveux et nièces 
Tristan, Isabelle et Alexandre. Le Père Jean fut ordonné le 21 juin 1991, en la Paroisse Sacré-Cœur, 
Sturgeon Falls, par Son Excellence Mgr Jean-Louis Plouffe. Il a servi le peuple de Dieu avec amour dans 
les paroisses des régions de Sturgeon Falls, Cache Bay, Hanmer, Val Caron, Verner, Lavigne, St. Charles, 
Sudbury, Field et River Valley. Père Jean Legault sera exposé dans l’église Ste-Rose-de-Lima, River 
Valley, le dimanche 19 juin 2022, de 14h à 17h et de 19h à 21h. La messe funéraire sera célébrée le lundi 
20 juin 2022, à 11 h dans l’église même. L’inhumation suivra au cimetière paroissial de River Valley. Les 
arrangements funéraires sont sous la direction du Salon Funéraire Théoret Bourgeois, Sturgeon Falls. La 
prière pour les défunts, animée par les prêtres, aura lieu dans l’église Ste-Rose-de-Lima, River Valley, le 
dimanche 19 juin 2022, à 19 h 15. 
 
 

Prêtres de demain célébrera sa messe annuelle 
pour fêter le service des prêtres 

  

 
  

Montréal, le 16 juin 2022 – L’Œuvre pontificale de Saint-Pierre-Apôtre (Prêtres de demain) célèbrera sa 
messe annuelle pour la sanctification des prêtres en la Fête du Sacré-Cœur, le 24 juin prochain, à 11 h, 
au sanctuaire du Sacré-Cœur et de Saint-Padre Pio (3650 De La Rousselière, Pointe-aux-Trembles, 
Montréal). 
 
  



 
 
 
Depuis 1995, à l’invitation de saint Jean-Paul II, cette journée mondiale de prières s’est développée dans 
tous les continents sous diverses formes de chaînes de prières et de célébrations. 
 
 « Cet événement annuel est une belle occasion de prier pour nos prêtres, pour communier avec eux ce 
jour-là, et pour leur manifester concrètement notre amitié, déclare le père Yoland Ouellet, o.m.i., 
directeur national des Œuvres pontificales missionnaires au Canada francophone et principal 
organisateur de la messe annuelle. En même temps, c’est un moment privilégié pour rendre hommage à 
tous ces hommes qui se sont dévoués de différentes façons, au service des autres, pour la Mission. » 
 
 Mise en place en 2019 afin de souligner le service des prêtres, en particulier ceux qui célèbrent leur 
jubilé d’or (50 années de service), d’argent (25 années de service) ou même de diamant (60 années de 
service), la messe de cette année sera présidée par Mgr Martin Laliberté, p.m.é., évêque de Trois-
Rivières et évêque ponens des OPM au Canada francophone.  
 
 
VU DU HAUT DE LA COLLLINE  
 
 
Des cernes 
 
 Les cernes nous disent bien des choses au sujet de ce qui se passe autour de nous. Par 
exemple, des cernes noirs autour des yeux nous font soupçonner un manque de sommeil, ou encore de 
la maladie ; des cernes rouges causés par les larmes laissent croire à la peine. Les cernes peuvent nous 
inciter à démontrer de l’empathie envers les autres. 
 Dernièrement, je vois des cernes jaunes par terre, des cernes de pollen. De fait, c’est le temps de 
l’éparpillement du pollen des conifères. Ces cernes jaunes de pollen sont causés par la pluie qui le capte 
et le dépose dans des flaques ; l’eau se retirant, les cernes de pollen restent sur le sol. Les arbres 
produisent beaucoup de pollen, plus qu’il n’en est nécessaire pour polliniser les cônes. Ça me dit les 
excès, l’abondance, la générosité de la nature. Cette abondance assure le succès de la pollinisation. 
 Dieu aussi est généreux et excessif, donnant sans compter. Il ne laisse pas des cernes ; il nous 
inonde de ses grâces. Et ses grâces sont nombreuses, inépuisables. Tout commence par la vie. Il y a la 
grâce de son Fils, incarné pour vivre avec nous son amour. Il y a la grâce de l’Esprit qui nous soutient 
toujours. Il y a les grâces de l’Église et des sacrements, la première qui enseigne, la deuxième qui 
soutient la vie avec Lui et avec les autres. Recevons dans la confiance et l’humilité toutes ces grâces qui 
nous sont prodiguées. 
 
 
Bonne semaine ; bon début d’été ! 
 
Bonne fête des pères!  
 
 
 


