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Le Saint Sacrement du Corps et 
du Sang du Christ 

le 6 juin 2021 

 

12e dimanche du temps ordinaire 
le 20 juin 2021 

           

 

 

 
MESSES du 5 au 20 juin 2021 
 
SAMEDI 
15 h 

 

5 juin 2021 
Denise Coulombe  Pauline et Julien Larocque 
Gilles Laferrière  Yolande Sauvé 
Aurèle Sauver  Chevaliers de Colomb #8163 
André Quesnel  Réjeanne Lagacé et famille 

 

DIMANCHE 
11 h 

6 juin 2021                    LE SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 

Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald  
Parents défunts et les enfants de Pascal Lévesque et Félix Truchon  
Victor Truchon  son épouse Priscille 
Hervé Sarrazin  Denise et Joe Goliat 
Lorraine Ryan née Bédard  Jeannette Sabourin 

                                                                                                  

MARDI 
16 h 

8 juin  2021 

Les Vocations  
Gaëtane Trudel  sa succession 
Hermès Larocque  sa succession 
Denise Coulombe  la famille 
 

MERCREDI 
9 h  

9 juin  2021 

St Joseph pour faveur obtenue  Vic Lapointe 
 

JEUDI 
9 h  

10 juin  2021                                                                            
Solange Shank  sa succession 
Roméo Labrecque  famille St-Onge 
 

VENDREDI 
9 h  

11 juin  2021                                                                            
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 

Retour à la santé Kristen  maman et papa 
 

SAMEDI 
15 h 
 
 

12 juin  2021 
Hermès Larocque  sa succession 
Gaëtane et Aurel Trudel  leur succession 
Gérard Désilets  son épouse Colette 

 

DIMANCHE 
11 h 

13 juin  2021                                                     11 e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald 
Pierre Breault  la famille 
Les âmes du purgatoire  Carmen et Jean-Marie 

St Antoine pour faveur  Rhéo Shank 
René Coursol  son épouse Adèle 

 

MARDI 
16 h 

15 juin 2021  

Les Vocations  
Les  âmes du purgatoire  Diane et Guy 
Thérèse Pleau  Colette et Claude Roy 
 
 

MERCREDI 
9 h 

16 juin 2021 
Betty Murphy  Nicole et Wayne Ayotte 
Denis Leblanc  Monique Fortier 
 

JEUDI 
9 h 

17 juin 2021 
Roméo Labrecque  Cécile Towers 

 

VENDREDI 
9 h 

18 juin 2021 
Simone Truchon  sa succession 
 



 
DÉCÈS 
On recommande à vos prières l'âme de Michel René Hurtubise, décédé le 27 mai à l’âge de 72 ans, 
frère de Louis-Marc Hurtubise, paroissien.  Il est décédé à Midland, Michigan. 
 

 
LA BEAUTÉ DU MARIAGE : Prions pour les jeunes qui se préparent au mariage avec le 
soutien d’une communauté chrétienne : qu’ils grandissent dans l’amour, avec générosité, 
fidélité et patience. 

 
 

VU DU HAUT DE LA COLLLINE 

 
Injustice et fureur 
 J’ai un peu de sang amérindien dans les veines, pas beaucoup, mais il est là quand même. 
Le scandale des tombes d’enfants autochtones récemment retrouvées vient me chercher au plus 
profond de moi-même, premièrement, parce que quelque part, j’ai des liens de sang avec ces 
enfants et ensuite, parce qu’ils avaient été confiés à une communauté religieuse, communauté qui 
m’a formé comme prêtre. Ça me fait mal. 
 Je ne peux pas faire autrement que de me demander ce qui me serait arrivé si l’ancêtre 
Langlois qui a épousé une Amérindienne avait choisi de s’intégrer à sa communauté à elle plutôt 
que d’elle venir dans la communauté blanche. Qui serais-je aujourd’hui? Comment me ferais-je 
traiter? Quelle serait ma vie? Avoir eu plus de sang dit 
« indien », est-ce que ces avantages blancs, qui m’ont procuré une bonne et belle vie, je l’avoue, 
m’auraient été inaccessibles? Est-ce que je serais même prêtre aujourd’hui? Tant de questions... 
 Je crie cette peine, cette rage vers Dieu. Je suis devenu prêtre pour le servir, comme l’ont 
fait aussi d’autres, hommes et femmes, et voilà que certains ont lamentablement failli à la tâche. Je 
sais que Dieu pleure lui aussi, pleure davantage que je ne le puisse.  «C’est Rachel qui pleure ses 
enfants, » comme on le lit dans la bible. Il faut prendre au sérieux le fait que Dieu nous a créé à son 
image et à sa ressemblance. Il est grand temps d’agir selon ce que Dieu a créé : des filles et des fils 
créés à son image et à sa ressemblance. Il faut voir toute personne comme une autre créée à 
l’image et à la ressemblance de Dieu. Dieu nous confie de lui ressembler, d’agir comme lui, d’aimer 
comme lui. Quand le ferons-nous, et de tout cœur? 
 Prions pour ces enfants, prions pour leurs parents qui les pleurent toujours. Prions pour 
nous, pauvre peuple de Dieu. 
                                         
Bonne semaine!   (Je trouve difficile d’écrire “Bonne semaine,” cette semaine.) 
                                                           

 

SAMEDI 
15 h 

19 juin 2021 
Gaëtane Trudel  sa succession 
Jack Boyce  son épouse Marcy 
André Quesnel  Réjeanne Lagacé et famille 

DIMANCHE 
11 h 
 
   FÊTE DES 
     PÈRES 

20 juin 2021                                                         12 e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Pour les paroissiennes et les paroissiens  Gérald  
Pierre Sylvestre  Simone Daviau  
Hervé Sarrazin  Denise et Joe Goliat 
George Boire  son épouse Denyse et famille 

Raymond Coulombe  la famille                                                      =décédé   = vivant 
 
CONTRIBUTIONS : 23 MAI 2021 

SOUTIEN DE LA PAROISSE (17) 
FORMATION AUX MINISTÈRES           
ŒUVRES PASTORALES DU PAPE 
DONS CAMPAGNE RÉNO (3)  
DONS À LA PAROISSE 
LAMPIONS 
 

CONTRIBUTIONS : 30 MAI 2021 
         SOUTIEN DE LA PAROISSE (28) 
         DONS CAMPAGNE RÉNO (1) 
         ŒUVRES PASTORALES DU PAPE 
         LAMPIONS 
         PRIONS 

                                                  
 

         500,00 $ 
20,00 $  
55,00 $ 

 270,00 $ 
200,00 $ 
39,00 $ 

 
 

1 192,63 $ 
100,00 $ 
30,00 $ 
19,00 $ 

8,00 $ 

 

 


