Semaine du 19 juin 2022
La FÊTE-DIEU

23 juin : Fête du Sacré-Cœur de Jésus et Journée de la
sanctification des prêtres.
16 h 00

19 juin : Fête du saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ.

9 h 30

11 h 00

En entrant dans notre église, la statue du Sacré-Cœur dans le chœur vient
nous rappeler le rendez-vous du Seigneur qui veut nous faire vivre avec Lui
« un cœur à cœur ». Une invitation que l’on ne saurait manquer!
24 juin. 10 h. Messe de la Saint-Jean-Baptiste, présidée par Mgr Noël
Simard, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile. Bienvenue à toutes et tous!
Quel privilège nous avons de pouvoir venir dans notre église Saint-Timothée
et d’être accueilli par la présence du Seigneur bien vivant, qui nous attend
avec notre désir de nous rapprocher de lui, par nos prières, nos demandes,
notre simple échange de regard.

25 juin. Soirée de chants et prières à l’occasion de la fête du Sacré-Cœur de
Jésus, à l’église Sainte-Barbe, 471, avenue de l’Église, à 20 h, animée par
Nadine Geoffroy et Daniel Paulin. Bienvenue.

Événements à venir dans notre église

La lampe du sanctuaire nous rassure. Elle brille pour nous aider à reconnaître
que Jésus est là, bien fidèle dans le tabernacle. Ce lieu sacré nous rappelle
que Jésus a offert sa vie le soir du Jeudi saint, en nous partageant le pain
quotidien transformé en nourriture d’éternité. Il nous redit silencieusement le
don de sa vie dans un geste d’abandon et de partage, pour notre salut et
notre bonheur. C’est ce qui se donne à contempler dans le tableau de la
Dernière Cène en dessous du Maître-autel.

28 août à 11 h : Messe des violoneux.
11 septembre à 11 h : Fête des anniversaires de mariage.
11 septembre : Journée du patrimoine religieux.
18 septembre à 14 h : Messe commémorative suivie de la visite au cimetière
et léger goûter à la sacristie. Possibilité de mettre à jour votre dossier de
cimetière avec les responsables du cimetière Johanne Soucy et Suzanne
Guérin.

Ce pain vivant, Jésus Ressuscité, attend qu’on l’accueille, qu’on le reçoive
en notre cœur pour ensuite le partager et combler les faims de paix,
d’humanité, de réconfort dont nous avons tous et toutes tant besoin. Oui, il
est tellement grand le mystère de l’amour d’un Dieu si grand, qui se fait
pourtant si petit dans un morceau de pain, capable de nous apporter les
forces nécessaires pour emprunter les yeux de la foi qui donne et redonne
confiance, capable de nous aider à rester debout malgré tout, capable de
nous émerveiller de se sentir habité par le Créateur lui-même.

BONNE FÊTE DES PÈRES
Bienheureux le père…
qui prend le temps de voir grandir ses enfants, car ce temps ne
reviendra jamais !
qui apprend à ses enfants à être autonomes, car il ne sera pas toujours
là !
qui aide ses enfants à devenir ce qu’ils sont, car ainsi naît l’avenir du
monde !
qui sait dire des paroles d’encouragement et de tendresse, car elles
sont pour l’enfant irremplaçables !
qui sait reconnaître ses torts devant son enfant, car il lui apprend la
beauté du pardon !
qui sait aimer sagement, parfois en disant oui, parfois en disant non,
car l’amour, comme le ciel, n’a pas toujours la même couleur !
qui sait s’asseoir près de Dieu pour l’écouter et l’accueillir, car il puise
à la source de toute paternité !
qui est fidèle à sa foi, à ses valeurs et aux traditions familiales, car ce
sera son plus bel héritage !

Jésus, le boulanger du bonheur, viens unir la farine du blé de nos champs,
l’eau qui donne vie, le sel qui conserve la grâce et permet la fermentation de
ta parole. Que la chaleur de notre fraternité nous stimule à devenir ensemble
le Corps du Christ : AMEN.
Aujourd’hui, je m’avance pour recevoir la communion, j’entends ces paroles
de Cyrille de Jérusalem : « Ne t’avance pas les paumes des mains étendues,
ni les doigts écartés : mais fais de ta main gauche un trône pour ta main
droite, puisqu’elle doit recevoir le Roi, et dans le creux de ta main, reçois le
Corps du Christ, disant “Amen” ».

16 h 00

9 h 30

11 h 00

Samedi 18 juin 2022
Ghislaine Bolduc
La famille
Raymond Leboeuf
Laurette et Roger Lalonde
e
Fidèle Arsenault, 29 ann.
La famille
Gisèle Loiselle Longtin
Huguette Longtin
Dimanche 19 juin 2022
Gérard Tardif
Jacinthe
Armand Gendron
Jacinthe
Omer Charette
Jacinthe
Thérèse Carrière Benoit
Claudette et Denis Perreault
Patrice Lapierre
Parents et amis
Gilbert Morand
La famille
Roger Faubert
Son épouse et les enfants
Pierre Paiement
Richard Himbeault
Léo-Guy et Bernard Poirier
L’aîné Michel
Fernand Rousse
Chantal Rousse
Rolland et Gladys C. Julien
Linda et Carole
Mercredi 22 juin 2022 - Résidence Salaberry
Anita Sauvé
Nicole et Marcel
Sylvie Rousse
Parents et amis
Samedi 25 juin 2022
Denis Frappier
Parents et amis
Francine Mayrand
Famille Addison
Laurette Boissonneault
Huguette Longtin
Rita Côté Jean
Parents et amis
Thérèse Lacroix Fuller
Parents et amis
Dimanche 26 juin 2022
Paul Laliberté
J. Laliberté
Irène et Gérard Tardif
Jacinthe
Patrice Lapierre
Parents et amis
Gérald Dubé
Suzanne Paré
Jacques Brady
Parents et amis
Guylaine Monnière
Mona Sergerie
Marie-Ange Viau Péladeau
Parents et amis
Réal Péladeau
Guylaine Péladeau
Madeleine Lefebvre Daoust Yvette et Gaston Boyer
Alma Arseneau Lebel
Famille Léonard Arseneau
Murielle Lespérance
Famille Robert Bougie
e
Diane Ranger Clermont, 4 ann. Famille Marcel Clermont
Micheline et Gilles Deschamps Les enfants

11 et 12 juin
Quêtes : 1 115,45 $

Merci pour votre générosité !
Prions : 62,50 $
Lampions : 170,40 $

BIENVENUE AUX NOUVEAUX BAPTISÉS
Hayden Lacroix, fils de Cloé Bossu et Jérémy Lacroix.
Jessy Lee Georges, fils de Tina Picot et Dominic George.

