
POUR NOS CÉLÉBRATIONS 

1.- RASSEMBLÉS DANS LA FOI 

Ref : Rassemblés dans la foi fidèle à la Parole 

      Soyons dans l’Amour, Témoins de l’Espérance 

      Soyons dans l’Amour,  L’Église vivante 
 

     1.- Si la bonne terre de ton cœur d’enfant 

 Garde la semence des vrais messagers 

 Alors tu seras un arbre vivant 

 Porteur du fruit de la bonne nouvelle, 
 

2.- PAIN VERITABLE,  

Ref :  Pain de vie Corps ressuscité, 

 Source vive de l’Éternité 
 

.     1.- Pain véritable,  Corps et sang de Jésus Christ, 

  Donne sans réserve de l’amour du Seigneur 

 Corps véritable de Jésus Sauveur. 
 

* * * * * * * * * * * 
L’EAU,  SOURCE DE VIE   (suite) 

 

Apprendre à économiser 
 

Des gestes élémentaires 

 Un premier geste qui s’impose : remédier aux fuites qui peuvent représenter 

plus de 20% de la consommation d’une famille.  Un robinet qui laisse échapper 

régulièrement des gouttes d’eau cela représente 100 à 300 litres d’eau par jour.  Un 

entretien régulier de la tuyauterie pourrait remédier à cette dépense. 

 Un deuxième geste qui s’impose également : surveiller nos achats lorsqu’il 

s’agit d’appareils ménagers.  Le marché abonde d’appareils plus économes et de 

dispositifs permettant de réduire le débit d’eau. 

 Enfin, à la belle saison, il est tentant d’arroser son gazon ou son jardin sans 

égard pour le gaspillage d’eau.  Laisser faire la nature serait l’idéal mais en temps 

de sécheresse il serait approprié d’attendre le soir pour arroser, afin de réduire les 

pertes en évaporation. 

P R I È R E 

Le soleil nous est donné en abondance 

La pluie nous vient comme un cadeau 

Comment apprécier les deux Seigneur ? 

Comment te dire un merci quotidien pour ces richesses gratuites ? 

Rends-nous reconnaissants pour tes dons signes de ton amour. 
 

 
 

Reçus dans la famille des baptisés   le 20 juin 2010 
 

Aidan, fils de  Christine Artiss et de Francis Tardif. 

Fabien, fils de Natacha St-Louis et de Jean-Charles Sterling. 

Timothé, fils de Amélie Dumont et de Martin Maheux. 

William, fils de Andrée-Anne St-Louis Mailloux et de Frédéric Larose 

 



 

Papa, je t’aime 
 

Georges Brassens, cet incomparable parolier et chanteur français écrivait : 
 

Papa, papa, il n’y eut pas entre nous 

De tendresse ou de mots doux 

Pourtant on s’aimait, 

Bien qu’on ne se l’avouât pas…. 
 

Je pense qu’on dit plus facilement : je t’aime à sa mère qu’à son père.  Je 

pense aussi que les mères disent plus souvent : je t’aime à leurs enfants que les 

pères. 
 

Les pères disent moins.  Les pères de mon époque, cela s’entend… Est-ce à 

dire qu’ils aiment moins ?  Non bien sûr ! 
 

 Ce qu’il faut comprendre c’est que l’éducation et la culture, d’ici ou 

d’ailleurs, ont souvent conjugué les je t’aime au féminin.  Elles ont, de ce fait, tari 

les pleurs des yeux des hommes et restreint un peu l’ovale de leurs bras. 
 

 Et c’est pourquoi j’ai vu, plus d’une fois : des mots d’affection restés au 

bord des lèvres ou chuchotés trop bas, des sanglots refoulés ou des pleurs couler en 

silence, des gestes inachevés, des bras se refermer… 
 

 Mais tout cela semble bel et bien révolu ou presque…une autre génération 

d’hommes a pris la relève tout simplement parce que la société et la culture ont 

changé.  Elles permettent au sexe fort de se montrer tendre, sensible et proche des 

êtres aimés…les hommes d’aujourd’hui ont appris autrement la vie.  Et c,est tant 

mieux ! 
 

 En cette fête des Pères je veux te dire, papa, quel que soit ton âge : je t’aime.  

Et j’aimerais aussi t’entendre me dire, quel que soit mon âge : Moi aussi je t’aime. 
 

Papa, 

Merci surtout d’être ce que tu es. 

Merci de m’avoir laissé grandir. 

Merci de la solidité de ton amour. 
 

Que tu sois encore avec moi ou passé de l’autre côté du miroir, je te sens si proche, 

si proche… 
Ghislaine Salvail, s.j.s.h. 

 

BONNE  FÊTE  DES  PÈRES 
 

Inscriptions pour les parcours catéchétiques 2010-2011 
 

incluant la préparation des sacrements de l’initiation chrétienne. 

Merci de faire circuler cette information aux familles du milieu. 
 

Pour renseignements :  Carole Ross Maynard 

 

EUCHARISTIES LES MARDIS MATINS 
 

Il n’y aura pas d’eucharistie à l’église les 4 mardis à 8h30 

du 29 juin au 20 juillet inclus 

 



 

 

       JUIN              CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
Sam  19   Juin 16h30 Remerciements à la Vierge pour faveur obtenue ------- M Brunet 

Gertrude et Albert Giroux 

Dim 20   Juin 

12
e
 dimanche  

ordinaire 

9h30 Rolland Leblanc  ------------------------------------------ Son épouse 

Nagy Nasr --------------------------------- Offrandes aux funérailles 

----------------------------- ses enfants 11h00 Ernest Wheatley ----------------------- Ses enfants et petits-enfants 

Réal Maynard ---------------------------------------- Carole et Gilles 

Lun  21  Juin       16h30 

St Louis de Gonzague 

Parents défunts ---------------------------------------- Louise Lagacé 

Rodriguez Charron ----------------------- Offrandes aux funérailles 

Mar 22 Juin 8h30 Remerciements à  la Vierge pour faveur obtenue ----- M. Brunet 

Bellerive   10h00 Yvonne Chouinard --------------------------------------------- Marthe 

Yves Hébert ------------------------------- Offrandes aux funérailles 

Mer  23 Juin 16h30 Laurent Bernier -------------------------------------------- Sa famille 

Marie Caron Bigonesse ----------------- Offrandes aux funérailles 

Jeu  24  Juin 

St-Jean Baptiste 

8h30 André Grégoire ---------------------------- Son épouse et sa famille 

Rosaire Desjardins ----------------------------------------- La famille 

Ven 25  Juin 16h30 Roland Parizeau ----------------------------------- Thérèse Lachance 

Eden*  10h00 Fernand Gervais -------------------------- Offrandes aux funérailles 

Sam  26   Juin 16h30 Céline, Lisette et Danièle Palardy ------------------- Pierre Palardy 

Irénée Thériault -------------------------- Offrandes aux funérailles 

Dim 27   Juin 

13e dimanche  

ordinaire 

9h30 Joséphine Cadet  ----------------------------------- Sa fille Ghislaine 

11h00 Viviane Crête----------------------------------------------- Sa famille 

Robert Vaillancourt --------------------- Offrandes aux funérailles 

*À la résidence l’Éden                         au Club social, 3 place Belle Rive 

 

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 400,00 $ 

Quête Manoir des Iles : 179,00 $ 

Sœurs M. Christ-Roi :180,00 $ 
 

Quête Belle Rive : 102,00 $ 

Dîme  :  4 420,00 $ 

Lampions : 220,00 $ 

HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE 

Mardi et jeudi, de 8h00 à 10h00; (chapelet 8h00) 

Lundi, mercredi et vendredi de 16h00 à 17h00 (chapelet 16h00) 

Adoration du Saint-Sacrement le jeudi de 9h00 à 9h30. 

Rosaire : 1
er

 samedi du mois à 15h15 

 

Veuillez prendre note que le 24 juin Fête de la Saint Jean ainsi que le 1
er

 

juillet, fête du Canada le bureau sera fermé 

 

Prendre note qu’à partir du vendredi 25 juin et jusqu’au 3 septembre 

inclusivement le bureau sera fermé les vendredis après-midi pour la 

période estivale. 

 


