
        Semainier d  u 5 juin 2022  

ÉGLISE CHRIST-ROI

Samedi 04 juin 
16h00 Fernand Gentes 9è ann. / Son épouse Lilianne
           Carmen et France Pouliot / Marcelle Pouliot                   
Dimanche 05 juin 
08h30 Aux intentions de la Vierge Marie / Claude René           
            Cécile Roy / Son fils Sylvain
09h45 Marcel Tessier / Offrandes aux funérailles 
           Jean-Paul Martel / Carmen et Henri Labonté
           Yvon Grisé / La famille Grisé 
           Jacques Desrosiers 5è ann. / Lucie, Hélène, Alexandre 
 
Lundi 06 juin
08h30 Aux intentions de la Vierge Marie / Claude René            
Mardi 07 juin
08h30 Faveur obtenue St-Antoine / Madeleine Bergeron            
Mercredi 08 juin            
08h30 Pour les démunis / Une paroissienne         
Jeudi 09 juin 
08h30 Monique Demers Marcil / Sa sœur Diane                     
Vendredi 10 juin
Pas de messe
Samedi 11 juin 
16h00 Liette et Roland Dubois / Ses soeurs
           Ghislaine Lemaire / Louise Des Rosiers                   
Dimanche 12 juin 
08h30 Aux intentions de la Vierge Marie / Claude René
           Jean-Guy Labrie et Carmen Fleurent / Colette Labrie           
09h45 Marcel St-Martin / Son épouse Yvette 
           Léo Marchand / Denise et Mario
           Mariette Fortier / Jocelyne Fortier et Famille 
           Gilles Montour / Sa sœur Ginette 

 Lampe du sanctuaire : Famille Claude et Jeannine Collins

     Pensée de la semaine
« Je me réjouis de l’amour que je reçois et que je donne. »

Aimerais-tu faire partie d’un groupe de lecture? 
Si oui, viens te joindre à nous pour une lecture partagée du livre    Reviens à la Vie   de  
Simone Pacot,   dont l’objectif principal est la restauration de la personne humaine dans  
son identité et sa liberté intérieure. 
Nous t’offrons un lieu d’écoute, de partage et d’intériorisation dans le respect de chacun
(ne).
Que ce soit pour une première expérience ou pour un suivi, tu es le ou la bienvenu(e).
Fréquence des rencontres : une fois par mois, de septembre à mai. 
Coût: 15.00$ la rencontre + l’achat du livre.
Contactez  Nicole  Dutrisac 819-314-2237  ou  Danielle  Gauthier  819-850-8811
Courriel : nicole.dutrisac@gmail.com    ou   dgauthier1955@gmail.com 

   UNE VIE NOUVELLE EST À ÉCLORE !  
Quelles images vous viennent-elles à l'esprit quand vous pensez

à la Pentecôte ? Vent ! Souffle ! Esprit ! Langues de feu ! Parler en
langues ! Etc... Mais au-delà de tous ces signes évocateurs qui disent
finalement  qu'une  vie  nouvelle  est  à  éclore  !  La  transformation
« radicale » des apôtres en dit long sur cette « nouvelle vie » : la crainte
a disparu, l'audace est revenue, la mission prend le pas, « on est revêtu
de la force d'en haut », des temps nouveaux s'ouvrent...

Nous sommes maintenant en présence d'une communauté qui, à
la suite de Jésus, devant une sorte de mémoire vivante du Christ. Cette
reprise confirme cette parole de Jésus : « Un autre défenseur qui sera
toujours avec vous... » Fallait-il  que cette communauté soit  devenue
forte pour affronter tous ces défis qui se dressent devant eux ! C'est ça
retrouver du « souffle » !

Et voilà que cette communauté sera à l'origine d'un peuple qui
sera habité par l'Esprit, qui sera revêtu de la liberté des enfants de Dieu
et qui vivra selon la réalisation du royaume de Dieu. Quand on pense à
tous les péchés de ce peuple, il faut que sans cesse cet Esprit ne cesse
d'insuffler dans le cœur ce chemin du royaume. De plus, ce peuple sera
envoyé  pour  être  un  signe  du  projet  de  Dieu  de  rassembler  toute
l'humanité dans le Christ.

Nous nous retrouvons dans cette lignée, et puisse l'Esprit nous
donner ce souffle vivant pour animer notre monde. Notre communauté
pourrait  être  un  relais  important  pour  dynamiser  notre  vie  et  nous
rendre pleinement rayonnant de son amour.             Maurice Comeau

La  Fondation  pastorale  du  diocèse  de  Nicolet
a lancé, ce 31 mai, sa campagne de financement annuelle. Le thème,
cette année, est  « Ensemble, reprendre vie ». L’objectif financier est
de  200,000.00$.  Nous  l’avons  vu  pendant  la  pandémie,  la  santé
spirituelle  a  une  importance  capitale  pour  notre  équilibre  et  la
Fondation pastorale est l’instrument qui permet de financer les activités
qui  contribuent  à  cet  équilibre.  Nos  paroissien.ne.s  ont  soif  de
participer aux activités qui existent grâce à l’apport financier de notre
Fondation pastorale : les haltes Saint-Joseph qui sont un lieu d’accueil
pour les plus esseulé.e.s d’entre nous; les camps de la mission jeunesse
qui permettent aux jeunes catholiques de vivre un moment privilégié
chaque saison;  la  Maison diocésaine  de formation,  qui  accueille  les
gens  en  quête  de  sens  et  de  bonheur,  et  qui  propose  de  multiples
activités à saveur spirituelle. Pour la formation à la vie chrétienne; pour
l’éveil à la foi; pour l’animation de groupe de prière; pour les activités
et  projets  en  pastorale  familiale,  nous  vous  demandons  d’appuyer
généreusement  la  Fondation  pastorale  du  diocèse  qui  soutient  ces
projets.  La  campagne  «  Ensemble,  reprendre  vie  »  c’est  aussi
l’occasion de redonner à sa communauté catholique, de faire en sorte
qu’elle ne tombe pas dans l’oubli, noyée parmi toutes les autres causes
honorables à financer. C’est une manière d’affirmer « Je crois en Dieu
» et de dire que par mon acte de générosité, je l’invite à faire de moi un
instrument  d’amour  de  son  prochain.  Il  n’y  a  aucune  quête  du
dimanche pour la Fondation. Vous pouvez donner en vous rendant sur
le site Internet du diocèse, sous la pastille « Faire un don ». Il est aussi
possible de poster vos chèques à l’adresse de la Fondation (49, Mgr-
Brunault), à l’évêché de Nicolet. Merci de votre habituelle générosité.

Le Club Amitié Partage n'existe plus.
Il  y a deux ans, un appel du « Comptoir  alimentaire  » nous informait
qu’en raison de l’apparition d’un vilain virus du nom de COVID19, il ne
nous  serait  plus  nécessaire  de  préparer  les  références  pour  l’aide
alimentaire,  les  demandeurs  étant  pris  en  charge  directement  par  le
Comptoir et autres organismes. Nous étions min en « PAUSE ». 
Pendant  ces  deux ans  de  pause,  nous  ne  servions  plus  d'intermédiaire
entre  les  demandeurs  et  les  différents  organismes  et  aucune  demande
d’aide de quelque nature que ce soit ne nous a été adressée. 
Pendant  ces  deux  ans  de  pause,  deux  de  nos  administrateurs  sont
déménagés ailleurs, un est décédé et un autre en mauvais état de santé. Il
ne nous restait  pas assez de membres pour continuer  notre mission et,
confinés à la maison, nous attendions que ça passe.
Pendant ces deux ans de pause, des gens avaient de plus en plus besoin
d’aide et l’argent de vos dons dormait dans un compte de banque. C’est
pourquoi nous avons pris la décision suivante : après avoir donné 2 fois
5000$ au téléthon de Noël, nous avons cessé nos activités et avons réparti
ainsi l’argent qui restait : 3000$ à la discrétion de la paroisse, 1000$ au
Comptoir alimentaire et 600$ à la Société St-Vincent-de-Paul du Québec.
Et le dernier 20$ a été versé aux victimes de la guerre en Ukraine.
Je remercie du fond du coeur tous nos généreux donateurs ainsi que vous,
les  paroissiens  de  St-Jean-de-Brébeuf.  pour  votre  soutien  durant  les
nombreuses années où le Club Amitié Partage a été utile. Les temps ont
changé et les moyens d'aide aux défavorisés aussi. 

Cordiales salutations 
Denis Boucher
Président

Quête pour le Brésil le 5 juin 
Le jour de la Pentecôte aura lieu la quête du Brésil dans les communautés 
du Diocèse de Nicolet. Nous avons le bonheur d’entretenir des liens 
privilégiés avec l’Église du Brésil depuis longtemps grâce à la présence 
des Sœurs grises, de prêtres nicolétains et des Sœurs de l’Assomption. 
Cette année la quête va appuyer un projet important animé par les Sœurs 
de l’Assomption dans le Nord-est du Brésil. « Jeunes en action rêvant 
ensemble ». Il s’agit d’un projet déjà en marche, qui vise à accompagner 
les jeunes et les familles en situation de grande vulnérabilité. Sœur 
Carmen Lucia Dos Santos, dans sa présentation du projet, écrit : « Nous 
formons les gens des communautés pour qu’ils soient les protagonistes de
leur histoire ».

Le ressuscité n’est-il pas présent :
 -quand nous nous rassemblons en son nom
 -quand sa Parole est proclamée 
-quand nous partageons sa paix
 -quand nous communions au même Pain 
-quand nous rendons service -quand nous aimons les autres 
-quand nous nous laissons toucher par la souffrance de l’autre
 -quand nous nous faisons solidaires avec les blessés de la vie 
 -quand …
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