
SEMAINE DU 9 JUIN 2019      DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 

FÊTE DU PATRON DE LA PAROISSE ET PREMIÈRE COMMUNION 
 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 

 

JUIN 2019 

Dimanche 09 09h00 Daniel Bélanger / Nicole et Robert Saint-André 
Parents défunts / Lucie Allard 
Paul-André Ricard (5e ann.) / Denise Rochon 

Lundi 10 14h15 Jardin Tendresse : PAS DE MESSE 

Mercredi 12 09h00 PAS DE MESSE 

Jeudi  13  Messe célébrée en privé à l’intention de tous les paroissiens 

Dimanche  16 09h00 Claude McCandless (15e ann.) / Son épouse et ses enfants 
Jeannine Lachance / Fleur-Ange Lachance 
Gilberte Lapalme / Famille Denis et Pierrette Lapalme 

 
COLLECTE DOMINICALE : 311,80$ 

 
LA LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLERA CETTE SEMAINE :  

À l’intention de M. le curé André Chevalier par une paroissienne. 
 
 
 

Capsule liturgique. 
Dire et entendre « les merveilles de Dieu ». 

L’Esprit n’a jamais cessé de jouer un rôle majeur tant dans la création et son renouvellement que 

dans l’histoire du salut. Inspirant tous les écrivains bibliques, il a aussi délié la langue des Apôtres 

pour qu’ils témoignent de la résurrection du Christ dans les langues de tous les auditeurs.  
 

Pensée de la semaine. 
« Le véritable talent est de réagir de la même façon devant la victoire et la défaite.» Chris Evert 
 

Première communion de nos jeunes. 
 C’est aujourd’hui que se tient  la première communion de nos jeunes. Ne 

manquons pas de les porter dans nos prières. Espérons que  cet événement 

significatif dans leur vie de foi les guide sur la route de l’amour, du partage et 

de la tendresse pour eux et pour les autres. Nos premiers communiants sont Jérémy Caouette, 

Emmy Coulombe, Élou et Talie Grégoire. Félicitations à tous ces jeunes et mer à Nancy  Boily  et 

aux parents  qui les ont accompagnés dans ce chemin vers leur première communion. 

 

Aujourd’hui : dimanche de la Pentecôte. 

Une célébration spéciale sous le sceau de l’Esprit Saint se déroule en notre 

église.  Pour cette occasion spéciale et significative pour notre paroisse, M. le 

Maire devrait être présent pour souligner l’événement et inviter les paroissiens 

à un vin d’honneur offert par le conseil municipal. Venez en grand nombre 

prend part à cette fête spécifique pour notre paroisse. 
 

Le dimanche 16 juin : Fêtes des Pères en notre église. 

C’est dimanche prochain que se tiendra la Fête des Pères en notre église. Dans le cadre 

d’une activité spéciale, c’est M. Gilles Bell qui agira comme papa honoré au nom de tous 

les pères de notre communauté paroissiale. Son fils Yanick lui adressera un hommage 

personnel. La célébration sera suivie d’un café pour fraterniser et offrir nos vœux au Papa 

honoré et à tous les autres présents. Nous lui adressons nos hommages et nos 

félicitations au nom des paroissiens. Nous remercions  M. Bell et son Fils Yanick  pour leur précieuse 

collaboration qui nous permet de donner un accent dynamique et vivifiant  à notre fête des Pères. 
 

Se sont unis par les liens sacrés du mariage. 
 Brian Amador et Mélissa Laverdure, tous deux  de Saint-Roch-Ouest, se sont 
unis par les liens du mariage, samedi le 8 juin 2019 en notre église.  

Félicitations aux nouveaux époux. 

Nos meilleurs vœux de bonheur les accompagnent! 
 

Nous a quittés pour la maison du Père : 

Madame Gilberte Lapalme, épouse de feu Ronald Lapalme, est décédée le 3 juin 

2019 à l’âge de 101 ans et 3 mois.  Elle était également la mère de Denis Lapalme, 

ancien marguillier de la fabrique de Saint-Esprit.  Les personnes désirant lui rendre 

un dernier hommage, seront accueillies par la famille à la Résidence funéraire de 

Lanaudière (90 rue Wilfrid-Ranger, Saint-Charles-Borromée) lundi le 10 juin de 

19h00 à 21h00 et mardi le 11 juin dès 9h30 suivi des funérailles à 11h00  à l’église de Sainte-

Thérèse-de-l’Enfant-Jésus (740 rue Saint-Thomas, Joliette). 

Nos plus sincères condoléances à la famille éprouvée. 
 

 

 

Assemblée de tous les paroissiens. 
 

MERCREDI LE 12 JUIN À 19H00  aura lieu une assembée de tous les paroissiens à l’église de Saint-
Esprit. Nous vous attendons en grand nombre pour réfléchir ensemble sur l’avenir de notre 
église.  

Le conseil de la fabrique de Saint-Esprit. 
 



 

Annonces : 
- Pique-nique et musicothérapie. 
Joignez-vous au pique-nique organisé par le Groupe Entraide et Amitié St-Esprit ! Le repas sera 
suivi d'une activité avec la musicothérapeute Lynda Rousseau. Rendez-vous le mercredi 26 juin 
2019 dès 11h30, au Centre d'action bénévole de Montcalm (27, rue St-Louis, St-Esprit). Entrée à 
10$. Nouveauté : menu végétarien provenant d'un traiteur local ! Places limitées. Inscription 
avant le mercredi 19 juin à Paulette Guérard 450-839-3027 ou Yvonne Turcotte 450-839-7307. 
____________________________________________________________________________________ 

Pèlerinage Marie-Reine-de-la-Paix 

Joliette/Cap-de-la-Madeleine du 7 au 15 août  

Site Web : Pèlerinage Joliette 

Tél : 450-753- 3549 

Neuf jours au cœur de l'Essentiel ! Laisse-toi tenter!  

Viens contempler la nature,  à la rencontre du Sublime en toute liberté. 

Choisi la vie un pas à la fois. (Marcher 1,2 ou 3 jours, c'est aussi 

possible) 
 

_______________________________________________________________________________ 

 

« Quelles que soient les difficultés de la vie et nos blessures, nous 
pouvons accueillir la présence de Dieu au cœur de ce que  nous vivons 

et être assurés qu’il y a une issue.  » 

Selon l’enseignement et les livres de Simone Pacot,  

« La  démarche d’évangélisation des profondeurs  » 

Est offerte à l’Horeb St-Jacques 

par Le Pèlerin 
et  l’équipe d’accompagnateurs et   accompagnatrices ÉDP Joliette-St-Jérôme 

Pour les personnes intéressées à regarder leur histoire de vie et oser une vie nouvelle, 
nous offrons la démarche sur 2 dimanches, soit les10 novembre et 15 décembre 2019, 
et sur 3 fins de semaine : les 15-16 février, 28-29 mars et 2-3mai 2020. 
 

Information et inscription: Suzanne Piuze : 450 756-0066  
Renseignements supplémentaires: www.lepelerin.org.  
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