
 

 

Semaine du 27 juin 2021 
 
1er juillet : Consécration de notre diocèse à Saint-Joseph,  
                patron de l’Église du CANADA depuis 1624 
 
Pourquoi une consécration ? 
 
On le sait pour l’avoir expérimenté : on se rapproche de Dieu en le priant et 

en étant au service de notre prochain. L’acte de consécration vient inspirer la 

prière et préciser la nature des actes à poser pour bâtir le Royaume du Christ. 

 
Pourquoi ne pas laisser saint Joseph, Époux de la Bienheureuse Vierge 
Marie, Gardien du Rédempteur, Patron de l’Église, des travailleurs et de la 
bonne mort nous aider à nous approcher au Seigneur et à approfondir notre 
engagement en tant que chrétiens? On pourra ainsi se donner encore 
davantage et plus en profondeur à Jésus par Marie et Joseph. 
 
La consécration à saint Joseph  
En nous confiant entièrement aux soins paternels et à la puissante 
intercession du saint patron de l’Église, nous implorons son aide pour 
pratiquer les mêmes vertus que lui et grandir ainsi à l’image du Christ à 
jamais. Nous consacrons notre vie et tous nos proches à lui comme à un père 
spirituel qui nous montre la paternité de Dieu lui-même, et nous nous plaçons 
dans ses soins aimants pour mieux témoigner de notre foi et vivre une vie qui 
plaît à Dieu et au service de nos sœurs et frères. 
 
Prière de consécration  
 
Ô BON ET HUMBLE JOSEPH,  

Protecteur de la Sainte Famille, Patron de l’Église universelle et du Canada, 

nous honorons en toi le modèle des vertus chrétiennes et nous nous 

consacrons à toi, afin que tu sois notre inspiration et notre guide pour mener 

une vie authentiquement chrétienne.  

Conduis-nous à Jésus, notre Rédempteur, dont tu as été le gardien sur terre, 

afin qu’en suivant ton exemple de générosité et de droiture, nous puissions 

consacrer notre vie à Son service suivant notre vocation ici-bas. Puissent 

toutes nos actions servir à la louange, à la gloire de Dieu et à l’avènement du 

Royaume du Christ.  

 

De même que tu as accepté avec générosité et avec héroïsme l’appel divin 

et le privilège d’étreindre affectueusement ton épouse bien-aimée Marie et 

Jésus dans tes bras, sois à nos côtés et montre-nous ta tendresse, alors que 

nous levons les yeux vers toi qui brilles devant notre communauté comme un 

compagnon miséricordieux et compatissant, toi qui connais le poids des 

fardeaux qui accablent les cœurs.  

 

Viens en aide à l’Église et à notre pays, bon saint Joseph, et délivre-nous des 

dangers qui nous assaillent à l’heure de notre mort; veille sur nos aînés, sur 

les personnes affaiblies et malades, protège nos enfants et nos familles, 

soutiens ceux et celles qui se donnent sans compter en pastorale et dans les 

services de santé, afin que par ta puissante intercession nous puissions 

goûter la sécurité et la consolation dans le Seigneur et parvenir enfin à la 

gloire de notre demeure du ciel.  Amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que la période estivale puisse être un temps de sérénité » : c’est le 
vœu du pape François à la veille des vacances d’été, lors de l’audience 
de ce 16 juin 2021. 
 
 

Saluant depuis la Cour Saint-Damase les personnes âgées, les jeunes, 
les personnes malades et les nouveaux époux, il a aussi souhaité que 
l’été soit « une belle occasion de contempler Dieu dans le chef-
d’œuvre de sa création ». 
 
11 juillet à la messe de 11 heures : Célébration spéciale pour souligner 
le 70e anniversaire d’ordination presbytérale du Chanoine Roger 
Laniel. Bienvenue à toutes et tous! 

 

NOUVELLES CONSIGNES SANITAIRES 
Nous sommes maintenant dans une zone JAUNE donc 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, registre obligatoire des présences. 
Les baptêmes, funérailles et mariages demeurent à 50 personnes. 
  
À partir du 28 juin, nous serons en zone VERTE, avec possibilité d’accueillir 
250 personnes pour les célébrations habituelles et 250 personnes pour les 
baptêmes, funérailles et mariages. 

 
Bienvenue dans notre Église par le baptême : 
 

Florence Théorêt, fille de Jo-Anie Nicol et Benoit Théorêt. 
William Sarrazin, fils de Isabelle Claessens et Alexandre Sarrazin. 
Florent Lamy-Bourret, fils de Jessica Boisvert-Lamy et Rémi Bourret. 
 
L’équipe des marguilliers vous demeure disponible pour toute information ou 
suggestion : Linda Julien, Pierrette Latreille, Gaston Morand, Léon Allaire, 
Jules Claeys, Daniel Sauvé. 
 
Bienvenue aux nouveaux arrivants dans la paroisse Saint-Timothée! Merci 
de communiquer avec nous pour vous connaître et créer des ponts de 
solidarité. Pour les personnes qui ont déménagé, merci de nous informer de 
votre changement d’adresse.    

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 

Mercredi 30 juin 2021 – Résidence Salaberry 

 Christine Champagne Parents et amis 

 Gilberte Leclair Parents et amis 

Mercredi 30 juin 2021 – Maison des aînés 

 René Laprise Parents et amis 

 Manon Molinaro Parents et amis 

Samedi 3 juillet 2021 

16 h 00 Louise Descôteaux Son époux Roma Bonnier 

 Nathalie Bourbonnais Gisèle Bourbonnais 

 Abbé Michel Van Honacker Rita et Gilles 

 Parents défunts Lise et Gilles Lavigne 

Dimanche 4 juillet 2021 

9 h 30 Alcide Lafontaine Luc Lafontaine 

 Rita Paquin Famille Paquin 

 Michel Degré Lise Pouliot 

 Des Neiges Maher Paquette Parents et amis 

11 h 00 Amédée Tremblay Son petit-fils Martin 

 Madeleine Poirier Normand Clairmont 

 Laurette Frégeau Normand Clairmont 

 Ronald Bérubé Sa conjointe Georgette 

 Lionel Boyer, 36e ann. Ses enfants 

 Lisette Pilon, 8e ann. Son époux et ses enfants 

 Félicia et Jean Pilon Jean-Pierre 

 

12 et 13 juin                                    Merci pour votre générosité ! 
 Quêtes : 1165,25 $     Prions : 49,20 $       Lampions : 69,70 $      

 
À vos prières 
 

Madame Lise Miron, 62 ans, conjointe de Robert L’Écuyer. 
 

Bonne semaine ! 


