
          SEMAINE DU 20 JUIN 2021 – 12e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

                        FÊTE DES PÈRES  

       CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
JUIN 2021 

Dimanche   20 9h00 Parents défunts / Jacques Lespérance 

Gilles Turcotte 1er ann. / Raphaëlle, Josée, Gisèle 

Jean-Guy Descôteaux / Françoise Allard et Claude Majeau 

      

Dimanche     27 

 

09h00 Repos de l’âme de Monique Henri / La Succession 

Ginette Brien / Christina et Germain Majeau 

Denise Rochon / Michel Giroux 

 
COLLECTE DOMINICALE : 255.45$ 

 
LA LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLERA CETTE SEMAINE : 

Aux intentions de Anita Boulerice pour faveurs obtenues de Ste-Thérèse 
 

Pensée de la semaine :  

 « Si vous ne faites pas la paix avec qui vous êtes, vous ne serez jamais satisfait de ce que 

vous avez » Doris Mortman 

Capsule liturgique 

  Seigneur de la mer et de ses tempêtes. 

Job vit une terrible tempête existentiel, que seul Dieu peut apaiser. Ce même 

Dieu délivre Moïse et les Hébreux de la fureur des eaux. Enfin, Jésus apaise 

la tempête sur les eaux du lac de Galilée et suscite une interrogation des 

disciples sur sa véritable identité. 

 

Dieu attend notre ouverture. 

Dieu nous rassemble pour nous donner une Bonne Nouvelle : Dieu aime la vie, Dieu nous 

veut vivants et heureux. Jésus est lui-même cette Bonne Nouvelle qui donne vie. Mais, pour 

se donner, il attend l’ouverture de nos cœurs à son amour, il espère notre foi. Redisons-lui, 

au cours de cette célébration, notre désir de salut. 

 

Papa, c’est ton jour! 

Bonne fête à tous les papas, grands-papas et ceux qui aspirent à le 

devenir. Par cette fête, nous voulons mettre en valeur et honorer le rôle 

important qu’ils exercent au sein de leur famille et de la société. Prions notre Père du 

ciel, source de toutes paternités, de les guider et de les inspirer dans 

l’accomplissement de leur mission. 

 

Messe pour la Fête de Saint Jean Baptiste.  

A l'occasion de la fête de Saint Jean Baptiste, une messe aura lieu jeudi 

le 24 juin à 11h00 à l'église de Sainte-Julienne. Bienvenue à tous! 

 

Merci et bonnes vacances à Chantale Foisy et Pierre Collin 

MERCI à Chantale Foisy et Pierre Collin qui semaines après semaines nous 

partagent leur grand talent qui nous permettent de vivre des célébrations 

plus vivantes et agréables en plus de nous offrir ce petit concert 

bénévolement avant le début de la messe d’aujourd’hui. 

Bonnes vacances à vous deux, prenez le temps de vous reposer, on vous retrouve en 

septembre et qui sait, peut-être accompagné de la chorale ! 

 

COMMUNIQUÉ COVID-19 

Depuis lundi dernier, nous sommes passés en zone jaune. Nos églises peuvent donc 

accueillir jusqu'à 250 personnes par célébration (excepté les funérailles qui passent à 

50 personnes).  Vous n’avez plus besoin de vous inscrire à l’avance. Bienvenue à tous. 

Les consignes à respecter sont de tenir la distance minimale de 2 mètres, vous avez la 

possibilité d’enlever le couvre-visage lorsque vous êtes à votre place, restez silencieux 

ou ne vous exprimez qu’à voix basse. 

Merci de votre collaboration. 

Conseil de Fabrique. 


