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Le 7 juin 2020 
 

 

S Le 14 juin 2020 
 

 
 
MESSES DES SEMAINES DU 7 au 21 juin 2020 

                                 

 

SAMEDI 
 

6 juin 2020 
André Houle  René et Diane Boudreau  
Gaëtane et Aurel Trudel  leur succession 
Hector Lavigne  Roger et Brigitte Goulet 

 

DIMANCHE 
10 h 

7 juin 2020 
Pour toutes les paroissiennes et tous les paroissiens  
Parents défunts et enfants des familles de Pascal Lévesque et Félix Truchon 
Billy Cahill  Donald et Lorraine D’Août 
Gérald Desrosiers  Carole et Donald Laperrière 
 

MARDI 9 juin 2020 
Hermès Larocque  sa succession 
Bill Sauvé  son épouse Yolande 

 

MERCREDI 
 

10 juin 2020  
Aurel Trudel  sa succession 

 

JEUDI 
 

11 juin 2020 
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 

 

VENDREDI 
 

12 juin 2020 
Faveur obtenue  Rhéo 

 

SAMEDI 
 

13 juin 2020 
Jack Boyce  son épouse Marcy 
Gérard Désilets  son épouse Colette 
St  Antoine de Padoue pour faveur obtenue  Jeannine 
 

DIMANCHE 
10 h 

14 juin 2020                  Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ- A 
Pour toutes les paroissiennes et tous les paroissiens  
Hermès Larocque  sa succession 
Gilberte Cloutier  son époux Phil 
Hector Turcotte  la famille 
 

MARDI 
 

16 juin 2020 
Gaëtane et Aurel Trudel  leur succession 
 

MERCREDI 
 

17 juin 2020 
Les âmes du purgatoire  Diane et Guy 
 

JEUDI 
 

18 juin 2020 
Simone Truchon  

VENDREDI 
 

19 juin 2020 
Gaëtane Trudel  sa succession   
 
 



 
 

Nous remercions Mgr Damphousse pour son dévouement pendant  son 
séjour chez nous.  Nous implorons sur lui la bénédiction de Dieu dans son 
nouveau ministère.   
 

Les restrictions imposées par le gouvernement et les autorités en santé publique en raison du Covid-19 ont 
obligé de reporter la célébration de la messe chrismale cette année. Sur la recommandation des deux conseils 
presbytéraux, Mgr Damphousse la célébrera avant son départ. Les restrictions étant repoussées à la fin de 
juin, la messe chrismale sera célébrée le jeudi 11 juin à 14 h à l'église Christ the King de Sudbury avec seule 
l'équipe de production. Les diocésaines et diocésains sont invités à y participer, de façon virtuelle, en se 
rendant à christthekinglive.com. Mgr tient à célébrer cette messe chrismale avec nous; ce sera sa 
dernière fonction avec nous...  
 

 
INTENTIONS DE PRIÈRE POUR L’ÉVANGÉLISATION –  
Le chemin du cœur 
Pour que ceux qui souffrent trouvent des chemins de vie en se laissant toucher par le Cœur de Jésus. 

 
 

PENSÉE DE LA SEMAINE 
«Vivre le moment présent est un choix que je dois refaire constamment! » 

 

 

7 juin 2020                      La Sainte Trinité A 

 «Daigne marcher au milieu de nous» 

La fête de la Trinité nous rappelle que le Père, le Fils et l’Esprit ne peuvent pas être séparés. C’est 
une célébration d’abord de l’unicité de Dieu. Dans chacune des personnes divines, c’est la même 
miséricorde qui agit et nous touche.         Vie liturgique 

 

14 juin 2020                Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ A 

Pain vivant descendu du ciel 

Jésus est le pain vivant descendu du ciel pour notre salut. Jour après jour, il se donne totalement, 
amoureusement, dans l’eucharistie qui nous fait communier à lui.                                            Vie liturgique 

SAMEDI 
 

20 juin 2020 
Raymond Coulombe   son épouse Denise et famille 
Rolande Beaulieu  son époux Marcel 
Donat et Mirette Amyotte  leur fille Bernadette Bélecque 

 
 

DIMANCHE 
10 h 
 

21 juin 2020                                                12e dimanche du temps ordinaire- A 
Pour toutes les paroissiennes et tous les paroissiens  
Rachelle Poitras  sa mère Réjeanne, Michel, Angèle et famille 
Albert Picard  son épouse Madeline et famille 
Alexandre Leblond, Vince Lecour  Carol et Colette 
                                                                                          = décédé      =vivant 

CONTRIBUTIONS : 24 mai 2020 
 

SOUTIEN DE LA PAROISSE (32)  
FORMATION AUX MINISTÈRES (1)  
ŒUVRES PASTORALES DU PAPE (7) 

PÂQUES (1) 

             DONS CAMPAGNE RÉNO (4) 

CONTRIBUTIONS : 31 mai 2020 
SOUTIEN DE LA PAROISSE (21) 
DONS CAMPAGNE RÉNO (6) 

FORMATION AUX MINISTÈRES (1)  
ŒUVRES PASTORALES DU PAPE (1) 

DON A LA PAROISSE 
PRIONS 

 
 

 
 

810,00 $ 
50,00 $ 

515,00 $ 
       25,00$ 

300,00$  

 
1 515,00 $ 
    445,00 $ 

25,00 $ 
25,00 $ 
50,00 $ 
5,00 $    

http://christthekinglive.com/


ÉGLISE DIOCÉSAINE  
Grâce à l'initiative de Madame Lise Dugas, nous avons une très belle émission à vous  offrir avant le 
départ de Monseigneur Damphousse…  - Poste 12 et HD 700 de North Bay le samedi à 11 h. 
Programmation  6 et 13 juin : Le départ de Monseigneur Marcel Damphousse 
1939                                         Monseigneur Marcel Damphousse, évêque 
Merci aux capacités de notre technicien, Reilly Russel.  L'émission est déjà sur Youtube: 
eglisediocesainessm  épisode 1939. 
Bon visionnement et bonne fin de confinement.  

 
Villa Loyola                 Téléphone: 705-522-3502     Télécopieur: 705-522-7872 
                                                      Courriel: loyola@isys.ca    Site web: www.villaloyola.com 
 

Retraite estivale à la Villa Loyola de Sudbury 
Thème: Au rythme et dans le silence de la nature et de l’âme.    Dates : 24 - 28 août 2020 
 
Depuis longtemps nous connaissons les effets bienfaisants de la nature sur notre corps. Ce qui est peut-
être moins connu, c’est le bienfait de la Création sur notre âme. La sagesse de la nature fait découvrir la 
sagesse Divine. À l’heure où nous redécouvrons la nature, je vous propose une méditation, au rythme des 
saisons, à travers la naissance, la croissance et le déclin de la nature et à travers quelques fêtes 
liturgiques. Vivre au rythme de son âme et de la nature rapproche du divin.  
Je vous donne rendez-vous par internet, avec l’application ZOOM.  
Tous les jours : une conférence la matinée (9 h) ; la messe à 14 h et un partage à 19 h. Avec la possibilité 
d’un accompagnement individuel Skype. 
Animateur : P. André Gagnon SJ 
Frais : gratuit.  Nous remettons un reçu d’impôt pour les dons fait à la Villa Loyola.   
Inscription : courriel loyola@isys.ca   
 

JÉSUS EST-IL ÉGAL AU PÈRE ? 
 
C’est un point essentiel de l’Évangile, de l’annonce de cet homme exceptionnel qu’est Jésus. Pourtant 
beaucoup le contestent et ne voient en lui qu’un messager ou un prophète. 
Au 4e siècle, les Ariens refusaient de croire à la divinité de Jésus. Le concile œcuménique de Nicée, en 
325, a réfuté l’arianisme. Se basant sur la Parole de Dieu, il a affirmé la divinité de Jésus. 
Il y a encore des Ariens, même si leur nom a changé. Il y a toujours des gens qui ne voient en Jésus 
qu’un messager, un prophète , un homme de Dieu. Leur foi n’est pas la foi chrétienne. 
Ils me font penser à l’aveugle de naissance guéri par le Christ. Au début, il ne voyait en Jésus qu’un 
homme, mais sa foi grandit. Il découvrit en Jésus un prophète, puis un homme de Dieu. Enfin, il reconnut 
Dieu en Jésus et il se prosterna devant lui  (Jn 9,1-31). 
Nous ne pouvons pas croire en Jésus comme chrétiens sans reconnaître qu’il est Dieu. Parce que Jésus 
est Dieu, il a pu nous sauver par sa mort et sa résurrection. 
« Moi et le Père, nous sommes un » (Jn 10,30). « Qui m’a vu a vu le Père » (Jn 14-9). 
Jésus a accompli les merveilles de Dieu, allant jusqu’à pardonner aux pécheurs. 
C’est parce qu’il s’est dit Fils de Dieu qu’il fut mis à mort. Selon ses ennemis, il avait blasphémé, il avait 
usurpé la divinité (Mt 26,65-66).                                                                                   catholique.org 

 
VU DU HAUT DE LA COLLINE 
 
Encore des fleurs 
 Je reviens sur les fleurs cette semaine, une troisième fois. Vous me trouverez peut-
être achalant, mais c’est la saison; elles éclosent partout. Comment ne pas les remarquer 
sans parler d’elles? C’est une odeur qui a réveillé mes sens dernièrement, l’odeur des lilas. 
J’ai senti leur parfum avant même de voir les arbres eux-mêmes. Et le parfum m’a conduit à 
l’arbre. 
 Mais, mon cœur a fait un saut, que dis-je, un saut, un bond, lorsque j’ai vu mon premier iris de la 
saison. L’iris et moi avons une relation particulière. J’aime cette fleur, je ne saurais vous en donner la 
raison. J’en ai déjà cultivé et les gens s’arrêtaient pour les admirer. Pourtant, ce n’était pas un grand 
éventail de variétés. Faut croire que je ne suis pas le seul à les aimer. Et si une chose me fait fondre en 
guenille, c’est une étendue d’iris canadien; là, je suis en extase! 
 Vous est-il déjà arrivé de reconnaître l’odeur de Dieu? Son odeur vous conduit-elle jusqu’à lui? 
L’odeur de Dieu est comme un bon parfum, élaboré à partir de plusieurs éléments. Le parfum de Dieu a, 
entre autres, des notes d’amour, de pardon, de patience et de bonté (ne parlons-nous pas du Bon Dieu?) 
Savons-nous voir sa présence comme un bouquet de fleurs? Tout bon geste est un reflet des fleurs que 
Dieu éparpille sur nos chemins, autant de raisons pour tomber en extase. 
 

Bonne semaine!  

mailto:loyola@isys.ca
http://www.villaloyola.com/
mailto:loyola@isys.ca

