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Horaire du bureau :                                                                    

Lundi et jeudi : 8h00 à 11h00                              

Mardi et mercredi de 13h30 à 17h                                    

Si possible appelez avant de vous présenter          

 

 
 
 

 



 
 
 



 



 



 

 

Dimanche 20 juin 2021 – 12e dimanche du temps ordinaire 
  

« Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ? » 
 

Les textes bibliques de ce dimanche nous invitent à passer 
de la peur à la confiance. Nous savons tous que cela n’est 
pas facile, surtout quand nous sommes affrontés à des 
tempêtes. Dans l’évangile de ce matin, les disciples 
accompagnés de Jésus traversent le lac pour se rendre sur 
l’autre rive. Mais au moment de la traversée, survient une 
violente tempête. Les disciples effrayés réveillent Jésus qui 
dormait à l’arrière de la barque. Ce qui est étonnant dans 
cet évangile, ce n’est pas la peur des disciples ni leur 

crainte. Le plus surprenant c’est la question que Jésus leur pose : « Comment se 
fait-il que vous n’ayez pas encore la foi ? » 

Quand on se trouve sur un bateau mal maîtrisé, face à une violente tempête, 
on a vite fait d’avoir peur. L’Église d’aujourd’hui est un peu comme la barque de 
Pierre en train de couler. Nous avons l’impression que Jésus dort. Alors, on 
l’appelle au secours : “Seigneur, nous périssons.”  Il faut cesser d’avoir peur et 
garder la foi. Jésus a le contrôle final sur toute tempête! 

Si nous voulons être fidèles au Christ, nous sommes appelés à sortir de notre 
petit confort et à le suivre vers l’autre rive. Il n’y a pas si longtemps, de nombreux 
prêtres, religieux, religieuses et laïcs quittaient leur famille, leurs amis pour aller 
vers l’inconnu. Ils ont traversé les océans pour annoncer Jésus à des peuples qui 
ne le connaissaient pas. Et actuellement, nous voyons des prêtres africains ou 
autres qui ont quitté leur famille et leur pays pour venir nous évangéliser. 
L’Évangile doit être annoncé à tous. 

Cet évangile est une bonne nouvelle pour notre Église et notre monde 
affrontés aux tempêtes de la vie. C’est surtout un appel à la foi. Le Seigneur marche 
à nos côtés. Il est sur la barque de Pierre. Depuis le matin de Pâques, nous sommes 
passés sur “l’autre rive”. Désormais, plus rien n’est comme avant. Nous vivons de 
la vie nouvelle du Ressuscité. Le Seigneur est toujours là au cœur de nos vies. Son 
Eucharistie nous le rappelle. Quelles que soient les tempêtes, et même s’il semble 
dormir, il veille sur nous comme sur son bien le plus précieux. Il est proche de nous, 
en nous. Il est notre lumière et notre salut. Rien ne saurait nous séparer de son 
amour.  

Seigneur, je voudrais te présenter ce matin mes craintes et mes inquiétudes, 
pour cette traversée, parfois pénible, qu’est ma vie. J’entends que tu as confiance 
en moi, donne-moi d’exercer ma confiance en toi, pour apaiser les vents intérieurs 
qui m’agitent et pour te bénir avec le Père et l’Esprit saint. Que ton règne vienne 
sur la terre comme aux cieux! 

 
 
 
 



 
 

          Cette semaine la Lampe du Sanctuaire brillera à l’église St-Louis-de-France 
        Pour une demande spéciale 
 
 

INTENTIONS DE MESSE 
 

Dimanche 20 juin 2021 – 12e dimanche du temps ordinaire 

  

09h00 à l’église Saint-Louis-de-France 

• Lise Vincent Lalonde & Roland Renaud – par André Lalonde 

• Gilles Tremblay – parents et amis 

• Noël Gauthier – parents et amis (St-Philippe) 

• Céline Champigny – parents et amis (St-Philippe) 

• Jean-Pierre Lemay – parents et amis (St-Philippe) 
 
 

Dimanche 27 juin 2021 – 13e dimanche du temps ordinaire 

 

09h00 à l’église Saint-Philippe 

• Cécile Lemay Louis-Seize – parents et amis 

• Henri Provençal – parents et amis 

• Hilaire Binette – parents et amis 

• Roland Renaud – parents et amis 

• Louis Righetti – parents et amis 

 

 

  Offrandes de la semaine du  13 juin Cumulatif Budget 2021 

Collectes régulières  364.00 $ 6,415.25 $  16,000 $ 

Collectes pour le chauffage  41.00 $ 2,347.15 $ 6,000 $ 

Dîmes  100.00 $ 4,337.00 $ 10,000 $  

Luminaires (lampions)  40.00 $ 1,905.10 $ 6,500 $ 

Lampes du Sanctuaire  0.00 $ 100.00 $ 250 $ 

Prions en Église  20.55 $ 251.15 $ 900 $ 

Dons   0.00 $ 1,455.07 $ 3,500 $ 

Sous-total          565.55 $ 16,810.72 $ 43,150 $ 

Collectes Entretien de mon église  10.00 $ 225.00 $  

Total     575.55 $  Merci beaucoup !  
 

 

 



 

Bienvenue dans la famille des baptisés 

Félix Cadieux, né le 14 avril 2020  
Fils de Vanessa Guay et de Francis Cadieux 
Le baptême sera célébré ce dimanche 20 juin à 14h à l’église Saint-Philippe. 
 
Lexie  & Liam Maurice, nés le 19 décembre 2018 
Fille et fils d’Arianne Leclair et de Kevin Maurice 
Leurs baptêmes seront célébrés ce dimanche 20 juin à 15h30 à l’église Saint-Philippe. 
 
___________________________________________________________________ 
 
Règles à respecter en zone jaune dans les lieux de culte 
 

• Il est désormais possible d’accueillir jusqu’à 250 personnes dans les lieux de 
culte pour les célébrations eucharistiques tout en respectant la distanciation 
sociale. 

• Le port du masque (de procédure ou « maison »), le lavage des mains, la 
désinfection des lieux et la distanciation sociale demeurent en vigueur 
jusqu’à la fin du mois d’août.  

• Vous pouvez retirer le masque lorsque vous êtes à votre banc. 

• Pour les funérailles, les baptêmes et les mariages, la limite maximale 
permise est maintenant de 50 personnes. 
 

___________________________________________________________________ 
 
Aujourd’hui 2e quête pour l’entretien de nos églises 
 
Quatre fois par année, nous avons une 2e quête pour les frais d’entretien de nos 
églises. Aujourd’hui, c’est la quête estivale. Votre soutien financier est grandement 
apprécié. Merci de votre aide. 
 
___________________________________________________________________ 

 

Pensée de la semaine 

 
La foi ne consiste pas à demander à Dieu d’arrêter la tempête.  

La foi consiste à faire confiance à Dieu pour nous aider à traverser la tempête. 
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Chaque année, peu de temps après la fête des mères, nous 
célébrons nos chers papas, parce qu’eux aussi ont le droit à leurs 
journées où ils passeront un bon moment avec leurs enfants et 
recevront de superbes cartes et parfois de jolis bricolages. 
Saviez-vous qu’au tout départ, la fête des pères était une fêtre 
chrétienne ? Puis avec le temps, cette journée est devenue une fête 

civile. Les premières célébrations de la fête des pères remontent au Moyen-Age. Cette 
fête se déroulait le jour de la fête de Saint Joseph soit le 19 mars.  

Aux États-Unis, l’idée de la fête des pères germa dans la tête d’une fillette qui, suite 
au décès de sa mère et élevée par son père avec ses cinq frères et soeurs, a voulu que les 
papas soient aussi célébrés pour leur courage et leur amour. Elle entreprit des démarches 
pour instaurer ce jour officiel. C’est dans son village qu’elle organisa le 19 juin 1910, le 
jour de l’anniversaire de son père, la première fête des Pères qui se développa ensuite 
dans l’état de Washington et dans d’autres états. Au Canada, la fête des pères fut 
importée des États-Unis dans les années soixante et est toujours célébrée le 3e dimanche 
de juin. 

Un bon père est le meilleur compagnon des rêves de 

ses enfants. Mais il est aussi la personne la plus 

disposée pour transformer les rêves de ses enfants 

en une belle réalité. En ce jour spécial, que vous 

soyez un papa poule, stricte ou drôle, que vous soyez 

bienveillant, affectueux, compréhensif, tolérant, 

protecteur, autoritaire, parfois sévère mais 

toujours juste, nous vous souhaitons à tous une 

bonne fête des pères !  
________________________________________________________________________ 
 
 

La Fête nationale du Québec, encore communément 
appelée la Saint-Jean-Baptiste ou Saint-Jean, est la fête 
nationale des Québécois. Cette date est d'abord celle 
de la fête religieuse célébrant la naissance de Jean le 
Baptiste qui s'est plus tard imposée, à partir de 1834, 
comme fête nationale des canadiens français. 

Reconnue jour férié par la province de Québec en 1925, le gouvernement du Parti 
Québécois l'a déclarée « fête nationale du Québec » en 1977.  

Bien qu'elle soit toujours la fête des canadiens français, la Saint-Jean-Baptiste 
devient, au Québec, la fête de tous les Québécois et non plus uniquement celle des 
Québécois d'origine canadienne-française et catholique. Avec les années, la fête s'est 
graduellement laïcisée. Elle demeure toujours l'occasion d'un grand festival culturel dont 
les Québécois profitent pour manifester leur sentiment d'appartenance au Québec. 

La tradition d'allumer des feux durant la nuit est toujours vivante et trouve son 
origine dans la célébration du solstice d’été qui tombait le 24 juin, selon le calendrier 
julien, et était célébré par des feux de nuit. Bonne Saint-Jean ! 
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