
PAROISSE SAINT-NICÉPHORE
 

Bonne fête des Pères
Semainier 19 juin 2022

VENDREDI 17 juin
16h30 Léon Traversy / Offrandes aux funérailles

Monique Caya Dubé / La succession
SAMEDI 18 juin
16h30 Claude Lecomte / Jacques Lecomte

Yves Lecomte / Jacques Lecomte
DIMANCHE  19 juin  -  FÊTE DES PÈRES
9h45 Alain Houle / Offrandes aux funérailles

Huguette Dubois / Roger et les enfants
Henri-Paul Forest / Offrandes aux funérailles
Faveur et miséricorde pour ce nouveau départ / 
                       Narcisse, Estelle et leurs enfants

LUNDI 20 juin
16h30 Maryse Beaumont / Michel Giguère

Georgette Fontaine / Michel Giguère
MARDI 21 juin – Journée national des autochtones
VENDREDI 24 juin – Fête national du Québec – Bonne St-Jean
16h30 Léon Traversy / Offrandes aux funérailles

Rock Traversy / Offrandes aux funérailles
SAMEDI 25 juin
16h30 Lucille Mathieu / Monique et Émeline

Thérèse Sauriol / Sa famille
DIMANCHE 26 juin
9h45 Lucille Mathieu / Offrandes aux funérailles

Parents défunts famille Armand Dionne / André Dionne
Aux âmes besoin de lumière / Fernand Bessette
Aux parents défunts / Fernand Bessette
Faveur obtenue / _______________
Gérald Gagné / Danielle Laplante

Lampe du sanctuaire     :   Jean-Philip Langelier

Quête St-Nicéphore :   5 juin 511$ Merci
12 juin 517$ Merci

Baptisé à St-Nicéphore
Émile fils de Mathieu Courchesne et d’Audrey Dupuis 

SOIRÉE DE TAIZÉ
Cette heure de prière à la manière de Taizé aura lieu le vendredi 17 juin de 
19h00 à 20h00.
Un moment de repos en Dieu, ponctué de temps de silence, d’écoute de la

Parole de Dieu, de refrains nourrissant le cœur. Bienvenue à tous

Fête du saint-sacrement du corps et du sang du christ- 19 juin

La fête du Saint-Sacrement met en évidence ce qui fait l’ordinaire de nos 
dimanches. Un ordinaire qui est en réalité extraordinaire car il s’agit, ni 
plus ni moins, de recevoir le Corps et le Sang du Christ en communion ! 
Être reçus à la table eucharistique pour manger et être rassasiés, comme 
au temps de la multiplication des pains, en dit long sur l’ordinaire de la vie 
chrétienne. Nous sommes appelés à devenir, dans la banalité de nos 

existences, ce que nous recevons, le corps du Christ comme le dit ce 
chant : « Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ » 
car « rassasiés par le pain de vie, nous n’avons qu’un coeur et qu’une 
âme. Fortifiés par l’amour du Christ, nous pouvons aimer comme il 
aime ».

La communion au Christ dans l’eucharistie nous appelle à vivre la 
communion avec l’autre qui devient un frère, une sœur dans le Corps 
du Christ que nous formons tous ensemble. Accueillir le Christ qui se 
donne à nous à l’eucharistie, n’est-ce pas aussi partager son bonheur 
qui est de se donner en nous donnant comme Lui?

QUELQUES MOTS DU PAPE FRANÇOIS SUR LA PATERNITÉ

On ne naît pas père, on le devient. Et on ne le devient pas seulement parce 
qu’on met au monde un enfant, mais parce qu’on prend soin de lui de 
manière responsable. Toutes les fois que quelqu’un assume la responsabilité
de la vie d’un autre, dans un certain sens, il exerce une paternité à son 
égard.

Être père signifie introduire l’enfant à l’expérience de la vie, à la réalité. Ne 
pas le retenir, ne pas l’emprisonner, ne pas le posséder, mais le rendre 
capable de choix, de liberté, de départs. C’est peut-être pourquoi, à côté du 
nom de père, la tradition a qualifié Joseph de “très chaste”. Ce n’est pas une 
indication simplement affective, mais c’est la synthèse d’une attitude qui 
exprime le contraire de la possession. La chasteté est le fait de se libérer de 
la possession dans tous les domaines de la vie. C’est seulement quand un 
amour est chaste qu’il est vraiment amour. L’amour qui veut posséder 
devient toujours à la fin dangereux, il emprisonne, étouffe, rend 
malheureux. Dieu lui-même a aimé l’homme d’un amour chaste, en le 
laissant libre même de se tromper et de se retourner contre lui. La logique 
de l’amour est toujours une logique de liberté, et Joseph a su aimer de 
manière extraordinairement libre. Il ne s’est jamais mis au centre. Il a su se 
décentrer, mettre au centre de sa vie Marie et Jésus.

La paternité qui renonce à la tentation de vivre la vie des enfants ouvre 
toujours tout grand des espaces à l’inédit. Chaque enfant porte toujours 
avec soi un mystère, un inédit qui peut être révélé seulement avec l’aide 
d’un père qui respecte sa liberté. Un père qui est conscient de compléter 
son action éducative et de vivre pleinement la paternité seulement quand il 
s’est rendu “inutile”, quand il voit que l’enfant est autonome et marche tout 
seul sur les sentiers de la vie, quand il se met dans la situation de Joseph qui 
a toujours su que cet Enfant n’était pas le sien mais avait été simplement 
confié à ses soins. 

Chaque fois que nous nous trouvons dans la condition d’exercer la paternité,
nous devons toujours nous rappeler qu’il ne s’agit jamais d’un exercice de 
possession, mais d’un “signe” qui renvoie à une paternité plus haute, celle 
de Dieu.

On peut facilement trouver sur internet cet extrait de la lettre apostolique 
Patris Corde du Pape François.

BONNE FÊTE À TOUS LES PAPAS !

RÉCONCILIATION DE L’ÉGLISE AVEC LES AUTOCHTONES DU
CANADA  (5  e   partie)  

Dans le cadre de la visite du pape François au Canada en juillet 2022 qui
a pour but de faire un pas de plus dans la réconciliation de l’Église avec 
les autochtones, nous présentons, aujourd’hui, la 5e partie d’un 
document préparé par l’archidiocèse de Toronto, intitulé : 
Renseignements généraux pour les catholiques sur les pensionnats.
Espérons que les quelques extraits de ce document aideront à connaître 
cette page de l’histoire canadienne trop longtemps occultée et à 
comprendre son impact sur les populations autochtones.

5. J’ai beaucoup entendu parler de la découverte des tombes non 
identifiées en Colombie-Britannique et en Saskatchewan. Comment 
puis-je mieux comprendre ces lieux de sépulture « perdus » et ceux qui 
pourraient se trouver ailleurs? 
Nous pouvons nous attendre à ce qu’il y ait des lieux de sépulture dans la
plupart, sinon la totalité, des terrains à proximité des pensionnats. Le 
géoradar a été utilisé pour identifier chacune des tombes. Cette 
technologie n’identifie pas les restes humains. 
La Commission de vérité et réconciliation a affirmé : 
« […] il arrive parfois que pratiquement aucun renseignement sur les 
cimetières ne soit à portée de main dans les documents d’archives. Par 
contre, les gens de l’endroit sont au courant de l’existence et de 
l’emplacement des cimetières. »
Les communautés religieuses, y compris les entités catholiques, qui ont 
dirigé les pensionnats auraient dû faire davantage pour respecter les 
défunts, fournir de l’information aux membres de leur famille et 
respecter la dignité de chaque enfant confié à leurs soins. Les dirigeants 
des Églises ont parlé publiquement du besoin de dialoguer avec les 
dirigeants autochtones pour assurer que des monuments 
commémoratifs appropriés sont construits à la mémoire et à l’honneur 
des défunts, y compris les noms des défunts dans tous les cas possibles. 
Les enfants étaient souvent enterrés avec de simples croix de bois qui se 
sont détériorées ou ont disparu au fil des décennies. À ce jour, les restes 
dans les lieux de sépulture des anciens pensionnats n’ont pas été 
identifiés. Les leaders autochtones locaux ainsi que les historiens ont 
signalé le besoin d’identifier les enfants enterrés à ces endroits. Les lieux 
de sépulture des écoles pourraient aussi inclure les restes des 
enseignants laïcs et de leurs propres enfants ainsi que des religieuses, 
des prêtres et d’autres membres de la communauté. (à suivre).
On peut trouver ce document sur le site de l’archidiocèse de Toronto ou 
en adressant votre demande au presbytère (819-478-0686) ou par 
courriel  : f  abriquestnicephore@cgocable.ca      et nous vous le ferons
parvenir.

Bonnes vacances scolaires ! 
Cette  semaine marque  la  fin  de l’année  scolaire
pour tous les étudiants après une année remplie
d’efforts  et  de  succès,  mais  aussi  parsemée  de
difficultés. Les vacances sont la bienvenue afin de
refaire le plein d’énergie tant pour les étudiants que

pour  le  personnel  enseignant.  Nous vous souhaitons un très bel  été.
Profitez  pleinement  de  ces  deux  beaux  mois  afin  de  revenir  en
septembre avec enthousiasme, prêts à relever de nouveaux défis !

1084 1084 1084

Dans la JOIE de la MISÉRICORDE, SOYONS UNIS!

mailto:fabriquestnicephore@cgocable.ca

