
 

 

Semaine du 20 juin 2021 

Prière pour la fête des Pères  

 

Dieu tout-puissant d’amour,  

laisse-nous te bénir  

pour les parents que tu nous as donnés  

et tout particulièrement pour les pères  

que nous fêtons en ce jour. 

Fais monter en notre cœur et en notre esprit  

les plus beaux souvenirs  

de leur présence parmi nous. 

Merci Seigneur,  

pour tout ce qu’ils nous ont apporté  

et nous apporteront encore  

dans les différentes étapes de notre vie, 

pour le travail qu’ils ont fourni  

et fournissent encore pour nous nourrir. 

Veille sur nos pères, prends soin de chacun d’eux,  

surtout de ceux dont la santé est fragile.  

Veille sur leur famille, sur leurs enfants  

et leurs petits-enfants. 

Réconforte ceux qui pour une raison ou une autre,  

devront passer la journée seuls. 

Comble-les tous de ta bénédiction,  

aujourd’hui et en tout temps. AMEN 

NOUVELLES CONSIGNES SANITAIRES 
Nous sommes maintenant dans une zone JAUNE. Nous pouvons accueillir 
250 personnes par célébration dans l’église, en respectant les consignes 
sanitaires connues : lavage des mains à l’entrée, port du masque de 
procédure, distanciation de 2 mètres entre nous, interdiction du chant de 
l’assemblée, aucun déplacement.  
Les baptêmes, funérailles et mariages demeurent à 50 personnes. 
Messes à l’extérieur (à l’arrière du presbytère) lorsque la température le 
permet. 
  

 
MERCI beaucoup aux SERRES LATOUR et à M. Richard Laplante 
pour leur précieuse collaboration à fleurir le devant de notre église. La 
beauté est symbole d’accueil et de fierté.  
 
11 juillet à la messe de 11 h. Fête en l’honneur de l’abbé Roger Laniel 
pour célébrer son 70e anniversaire d’ordination presbytérale. 
BIENVENUE à toutes et tous! 
 
Bienvenue dans notre Église par le baptême : 
 

Raphaëlle Lavigne, fille de Jessica Mélanie Bériault et Patrice 
Lavigne. 
 

Tristan Hart, fils de Chloé Leduc et Jean-François Hart. 
 
Félicitations à tous les jeunes diplômés du primaire, secondaire, 
collégial et universitaire! L’année a été plutôt exigeante, mais votre 
persévérance est maintenant récompensée. L’avenir appartient à ceux 
et celles qui y croient. On a besoin de votre savoir et votre 
enthousiasme engagé dans la construction d’un monde renouvelé.   
 

 
Je vous salue Joseph, vous 
que la grâce divine a comblé, le 
Sauveur a reposé dans vos bras 
et grandi sous vos yeux. 
 

Vous êtes béni entre tous les 
hommes et Jésus, l’enfant Divin 
de votre virginale épouse est 
béni. 
 

Saint Joseph, donné pour être 
père du Fils de Dieu, priez pour 
nous dans nos soucis de famille, 
de santé, de travail, jusqu’à nos 
derniers jours et daignez nous 
secourir à l’heure de notre mort. 
 
 AMEN ! 
 
 
 

 

En cette année dédiée à saint Joseph, tel que demandée par notre 
pape François, la paroisse Saint-Timothée est particulièrement   
heureuse de remettre un certificat spécial à tous les hommes qui 
portent le nom de JOSEPH dans leur nom de baptême. Une façon de 
se rappeler que le père terrestre de Jésus veille sur nous et nous 
encourage à mettre en pratique les mêmes dispositions de son grand 
cœur.   
 
À vos prières 
Madame Marie Pelletier, 93 ans, veuve de Yvon Pelletier. 
Monsieur Pierre-Yves Legault, 78 ans, époux de Diane Guénette. 
 

 

Samedi 19 juin 2021 

16 h 00 Défunts famille Arsenault La famille 

 Lucien Mercier Parents et amis 

 Mariette Maheu Leduc Parents et amis 

 Parents défunts Lise et Gilles Lavigne 

Dimanche 20 juin 2021 

9 h 30 Parents défunts Famille Robert Bougie 

 Roger Faubert Son épouse et ses enfants 

 Jean-Baptiste Brady Jacques et Noëlla 

 Tous les pères Pierre-Paul Leboeuf 

11 h 00 Pierre Paiement Richard Himbeault 

 Gérard Tardif Jacinthe 

 Armand Gendron Jacinthe 

 Omer Charrette Jacinthe 

 Fernand Rousse Chantal Rousse 

 Rolland Julien Linda 

 Gilbert Morand La famille 

 Laurent Savoie Son épouse et ses enfants 

Mercredi 23 juin 2021 – Résidence Salaberry 

 Christine Champagne Parents et amis 

 Gilberte Leclair Parents et amis 

Jeudi 24 juin 2021 – Fête de la Saint-Jean 

10 h 00 Rosario Nadeau Son épouse Monique 

 Albert Latreille Famille Latreille 

 Jeanne Lapierre Société Saint-Jean-Baptiste 

 Huguette Vincent Deschamps Société Saint-Jean-Baptiste 

Samedi 26 juin 2021 

16 h 00 Diane Ranger Clermont, 3e ann. Famille Marcel Clermont 

 Rita Paquin Famille Paquin 

 Marielle Laberge Son époux Pierre Montpetit 

 Sylvie St-Louis Parents et amis 

Dimanche 27 juin 2021 

9 h 30 Paul Laliberté Jean Laliberté 

 Marc Prud’homme SSJB – St-Timothée 

 Tous les saints Thérèse Mooijekind 

 Gilles et René Mercier Joceline et Michel 

 Sylvain et Marcel Ballard Joceline et Michel 

11 h 00 Gisèle Tremblay Son époux 

 Gabriel Plourde Son épouse Annette 

 Raoul Himbeault Richard Himbeault 

 Joseph Moreau Famille Daniel Moreau 

 Katia Rhéaume La famille 

 Réal Péladeau, 20e ann. La famille 

 

12 et 13 juin                                    Merci pour votre générosité ! 
 Quêtes : 1 385,25 $     Prions : 41,40 $         Lampions : 48,95 $      

 

Bonne semaine ! 


