
 

 

Semaine du 6 juin 2021 
 

NOUVELLES CONSIGNES SANITAIRES 
Depuis le 31 mai, nous sommes dans une zone orange donc nous 
pouvons accueillir 100 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 25 personnes. 
 

Dès samedi 5 juin à 16 h et dimanche 6 juin, messes à 9 h 30 et 11 h, 
nous recommençons nos célébrations à l’extérieur (à l’arrière du 
presbytère) lorsque la température le permettra. Merci d’apporter votre 
chaise.  
 

Fête du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
 
Aujourd’hui, nous « faisons mémoire » de la présence réelle de Jésus-
Christ, dans le sacrement de l’eucharistie, sous les espèces du pain et 
du vin consacrés au cours de la messe. 
 
Depuis l’an 1200, le peuple assemblé voulait voir et contempler l’hostie 
pendant la messe qui se célébrait face à l’autel. C’est pourquoi 
l’élévation au moment de la consécration apportait tant de joie. 
 
Hier, pour exprimer la foi en Jésus, Pain de vie éternelle, de grandes 
processions, de beaux reposoirs, de chics habits, des anges, des 
fougères, des chants rassembleurs entouraient cette magnifique fête. 
 
Aujourd’hui, en communiant au corps du Christ, le Dieu qui choisit 
notre cœur pour y faire sa demeure, c’est un privilège tellement grand,   
que personne ne saurait s’en priver parce que…    
 
Parce que Dieu est ACCUEIL… 
Il me permet de m’accepter et d’accepter les autres avec le sourire et 
surtout de bien les écouter. 
Parce que Dieu est BONTÉ… 
Il m’incite au partage avec ceux et celles qui sont dans le besoin, sans 
le crier sur les toits. 
Parce que Dieu est HARMONIE… 
Il me donne le goût de rechercher la bonne entente avec mes frères et 
sœurs. Il m’invite à écouter sa Parole et à prier avec eux en chantant. 
Parce que Dieu est ESPÉRANCE… 
Il sème dans mon cœur des pensées et des prières qui sont remplies 
d’optimisme, de lâcher prise, de confiance. 
Parce que Dieu est TENDRESSE… 
Il m’inspire des mots et des gestes tout en douceur comme une 
caresse. 
Parce que Dieu est HARMONIE… 
Il me donne le goût de rechercher la bonne entente avec mes frères et 
sœurs. Il m’invite à écouter sa Parole et à prier avec eux en chantant. 
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Parce que Dieu est HARMONIE… 
Il me donne le goût de rechercher la bonne entente avec mes frères et 
sœurs. Il m’invite à écouter sa Parole et à prier avec eux en chantant. 
Parce que Dieu est ESPÉRANCE… 
Il sème dans mon cœur des pensées et des prières qui sont remplies 
d’optimisme, de lâcher prise, de confiance. 
Parce que Dieu est TENDRESSE… 
Il m’inspire des mots et des gestes tout en douceur comme une 
caresse. 
Parce que Dieu est SOUFFLE DE VIE… 
Il me porte à respirer profondément, consciemment afin de vivre 
pleinement ancrée dans le moment présent. 
Parce que Dieu est COURAGE… 
Il me donne toute la force nécessaire pour vivre ce qui s’offre à moi. Je 
ne peux pas lâcher ou plutôt, je ne veux pas lâcher.  
Parce que Dieu est MISÉRICORDE et PARDON… 
Moi, aussi, je vais vers les autres, je tends les mains, j’accorde le 
pardon, mais d’abord et avant tout, c’est à Dieu que je demande 
pardon. 
Parce que Dieu est LUMIÈRE… 
Il m’éclaire et me guide dans mes chemins les plus sombres; donc moi, 
à mon tour, j’essaie de faire rayonner cette lumière pour les autres, 
Parce que Dieu est CRÉATEUR… 
J’essaie de développer ma créativité dans différents domaines de ma 
vie et plus particulièrement, dans ma vie spirituelle. 
Parce que Dieu est PROVIDENCE… 
Je m’en remets à Lui en tout, tout en continuant de faire ce que je peux 
faire. Avec Lui, je ne manque de rien. Arrivée les mains vides, je 
repartirai les bras et le cœur pleins de reconnaissance. 
Parce que Dieu est AMOUR… 
Je me dois d’aimer du mieux que je peux, en paroles et en actions, le 
plus de personne possible, en commençant par moi. J’essaie de 
donner généreusement de l’attention, de l’écoute avec tendresse, de 
la présence à l’autre. 
Parce que Dieu est PAIX… 
J’établis dans mon cœur et dans ma vie ce climat de tranquillité, de 
calme, et je prie pour que cette paix s’étende par toute la terre. 

Parce que Dieu est VÉRITÉ… 
Je lui demande d’être vraie surtout avec moi, puis avec ceux et celles 
que je côtoie.      
Parce que Dieu est VIE… 
Je m’abreuve de tout ce qui est vivant et je m’émerveille avec 
ouverture du cœur et de l’esprit de la beauté qui ajoute de la qualité à 
ma vie. 
Parce que Dieu est dans ma vie…MERCI 
 

Samedi 5 juin 2021 

16 h 00 Rita Paquin Famille Paquin 

 Nathalie Bourbonnais Gisèle Bourbonnais 

 Lucien Mercier Parents et amis 

 Mariette Maheu Leduc Parents et amis 

Dimanche 6 juin 2021 

9 h 30 Honneur au Sacré-Cœur Thérèse Mooijekind 

 Jeanne D’Arc Chouinard Son époux 

 Pierre Pouliot Lise Pouliot 

 Des Neiges Maher Paquette Parents et amis 

11 h 00 Madeleine Poirier Normand Clairmont 

 Laurette Frégeau Normand Clairmont 

 Gisèle Tremblay Son époux 

 Réal Théorêt Claire, Hélène et Richard 

Vendredi 11 juin 2021 – Fête du Sacré-Cœur 

10 h 00 Lucile Boissonneault Sa sœur Laurette 

 Des Neiges Maher Paquette Parents et amis 

 Huguette Vincent Deschamps Parents et amis 

 Gilberte Leclair Parents et amis 

Samedi 12 juin 2021 

16 h 00 Parents défunts Solange Landry 

 Pauline Théorêt Chartrand Réal Levac 

 Fidèle Arsenault, 28e ann. La famille 

 Marielle Laberge Son époux Pierre Montpetit 

Dimanche 13 juin 2021 

9 h 30 Rita Paquin Famille Paquin 

 Ben Mooijekind Parents et amis 

 Germain Plante Parents et amis 

 Cécile Boileau Parents et amis 

 Elizabeth Quenneville Famille Latreille 

11 h 00 Rachel Viger Parents et amis 

 Gabriel Plourde Diane Plourde et Pierre Bourgoin 

 Ronald Bérubé Sa conjointe Georgette 

 Gilles Deschamps Parents et amis 
 

29 et 30 mai                              Merci pour votre générosité ! 
 Quêtes : 947,95 $         Prions : 37,10 $              Lampions : 77,00 $      
 

À vos prières 
Madame Diane Leduc, 59 ans, épouse de Bernard Roussin. 
 

Bonne semaine! 


