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SEMAINE DU 12 AU 18 JUIN 2022 
 

Billet d’évangile du 12 juin (Sainte Trinité)  
Nous célébrons aujourd'hui la Sainte Trinité. Le chiffre 
trois est rempli de symboles. Le tripode, trépied 
métallique, s'adapte à toutes les surfaces et donne une 
stabilité intéressante. Nous pouvons aussi penser aux 
trois pointes de chacun des côtés de la pyramide. Nous 
y retrouvons l'harmonie et la solidité. La Sainte Trinité 
nous fait davantage penser à l'amour d'un couple qui 
s'exprime dans l'arrivée d'un enfant qui non seulement 
dit cet amour mais qui le solidifie, le cimente. C'est un 
même amour qui circule dans toute la famille. Les 
mêmes valeurs l'animent, ce qui lui donne une unité et une harmonie incroyables. 

 

 

     BÉNÉVOLES DU MOIS      

Émerveillons-nous en ce mois de juin 

C’est avec gratitude que nous venons remercier tous les bénévoles impliqués dans 
la formation à la vie chrétienne des jeunes de notre unité pastorale via le projet des 
jeunes en marche, la Gang de Pèlerins Solidaires (GPS), à la découverte de la foi 
chrétienne. Être bénévole pour un groupe comme celui-ci c’est gratifiant et sans prix 
tout à la fois puisque, grâce à vous, les jeunes peuvent être accompagnés et devenir 
de bons Pèlerins Solidaires. Au nom des familles et de la paroisse un grand MERCI ! 

 

15 juin : Journée mondiale de lutte contre la 
maltraitance des personnes aînées  

Le 15 juin est une journée officielle désignée par 
l’Organisation des Nations Unies qui reconnaît 
l'importance de la maltraitance des aînés comme une 
question de santé publique et de droits de la personne. Depuis 2006, de 
nombreuses communautés à travers le Canada et dans le monde, marquent ce jour 
afin de sensibiliser à ce problème, partager des informations sur la maltraitance et 
la négligence, et faire connaître les ressources et services qui peuvent améliorer la 
sécurité et le bien être des personnes aînées. Les organisations et réseaux de 
prévention de la maltraitance des aînés organisent de nombreuses activités pour la 
Journée dans le but de mobiliser l'action communautaire et d'engager la 
conversation pour promouvoir le respect et la dignité des personnes aînées. 

 

Assemblée générale annuelle de l’AQDR 

Les membres de l’Association Québécoise de Défence des 
Droits des Personnes Retraitées et Préretraitées (AQDR 

Centre-du-Québec) sont invités à leur prochaine assemblée générale annuelle qui 
aura lieu le lundi 2022, 13h30, à la salle Le Breton du Centre communautaire 
Saint-Pierre. Accès aux membres uniquement, carte de membre exigée. 

 

La Trinité, une invitation à faire Église 

Jésus est très énigmatique avec les disciples 
durant la Cène. Il leur révèle son départ et la 
venue de l’Esprit-Saint sur eux sans vraiment 
expliquer ce que cela signifie. Nous comprenons 
aujourd’hui que l’expérience de la mort et de la 
résurrection de Jésus nous conduit mystérieusement à recevoir l’Esprit-Saint, 
l’héritage de l’amour du Père et du Fils pour nous. Il témoigne pour nous d’une 
relation d’amour entre le Père et le Fils. Sentir cette relation entre le Père et le Fils 
dans notre cœur est ainsi une invitation à la reproduire autour de nous, entre nous. 
Aimons-nous les uns les autres comme le Père et le Fils s’aiment et nous aiment. 
Seigneur, que la relation qui unit ton Fils à toi jusqu’à la croix vienne habiter nos 
cœurs par ton Esprit-Saint afin que nous fassions Église selon ton amour. 

 

MESSES POUR LA SEMAINE DU 12 JUIN 2022 

Samedi 11 juin 
16h30 St-Charles Lucie Ayotte / ses sœurs 

Marcienne Lampron / Off. aux funérailles 
Patrick Lauzière / Louise et Jean-Marc 
Jean-Louis Toupin / cousine Marielle L. 

Dimanche 12 juin 
09h00 Ste-Thérèse Clotilde Lambert-Leblanc / la succession 

Jeannine Perreault-Beaudry / Off. aux funérailles 

10h00 Jardins Robertine Mondou / Off. aux funérailles 

10h30 St-Frédéric Elisabeth Prince / Jean Prince 
Raoul et Marthe Hervé / Diane Hervé 
Paul et Jeannine / Sylvie 
Jean Blanchard (2e) / Colette Dorais 
Liliane Brouillard (30e) / la famille 
Action de grâces Saint-Antoine / un paroissien 

16h30 St-Frédéric Suzanne L. St-Louis / Madeleine Giroux 
Germaine Cloutier Lemaire / Off. aux funérailles 
Claudette Benoit / Off. aux funérailles 
Robert Daneau / Off. aux funérailles 

Lundi 13 juin 
10h00 Hébergement Aux intentions André Dionne / André Dionne 

16h30 St-Frédéric Léopold Côté (49e) / sa fille Pauline 
À mon frère, à ma mère / Francine Rodier 

Mardi 14 juin 
09h30 Fonderie Monique Verrier / Rollande et Gilles Nadeau 

Mercredi 15 juin 
10h00 Bousquet Monique Théroux / Off. aux funérailles 

10h00 50, du Pont ---------- 

16h30 St-Frédéric Monique Verrier / Off. aux funérailles 
Alice Bernier / Off. aux funérailles 

Jeudi 16 juin 
10h00 Rés. Ermitage Actions de grâces / Bruno Désilets 

Vendredi 17 juin 
09h30 Prelec PAS DE MESSE 

15h00 Jazz (int. Imm.) Jean-Bruno Fréchette / la succession 

16h30 St-Frédéric Stéphane Ross / Off. aux funérailles 
Daniel Lacharité / Off. aux funérailles 

Samedi 18 juin 
16h30 St-Charles Gisèle Ayotte / René Lauzière 

Léo Lemaire / Aline et les enfants 
Donatien Plourde / la famille 
Elphège Bergeron / Réal Bergeron 
Omer Bergeron / Julie. 

Dimanche 19 juin 
09h00 Ste-Thérèse Gérard G. Manseau / Huguette Courchesne et les enfants 

Villemaire Jutras / sa fille Monique 
Lucien Guay / sa fille Diane 
Frank Hicks / Céline Cadoret 

10h00 Jardins Denis Courchesne, prêtre / Off. aux funérailles 

10h30 St-Frédéric Rock Bernard (25e) / Thérèse Caron 
Bernadette Courchesne / ses enfants 
Raymonde St-Hilaire / Lorraine et Gérald Page 
Gilles Caya / Lise et Benoit Brodeur 
Rolland Hamel / la famille 
Gilles Morrissette / Lise et Benoit Brodeur 

16h30 St-Frédéric Lise Hamel Rodier (2e) / la famille 
St-Antoine pour faveur obtenue 
Âmes du purgatoire / Gilles Robert 
Pierre Bergeron / Off. aux funérailles 

De la part de notre équipe pastorale, bonne semaine ! 

SERVICES AUX PAROISSIENS 

PRIÈRE À L’ORATOIRE 

Pour ceux et celles qui désirent vivre un temps d’adoration 
personnel, l’oratoire de la basilique Saint-Frédéric est ouverte les 
lundis, de 13h à 16h et les jeudis, de 9h à 12h. 

OUVERTURE DE LA BASILIQUE SAINT-FRÉDÉRIC 

Les portes de la Basilique Saint-Frédéric sont désormais ouvertes les jours 
suivants : du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00, sauf le jeudi PM. 

RÉSEAU DE PRIÈRE 
S’unir aux intentions de votre Unité pastorale. 

En ce mois de juin qui commence, l’équipe pastorale vous remercie 
du fond du cœur pour vos prières offertes dans le but de nous 
soutenir. Gardez votre regard tourné vers la mission afin que l’équipe pastorale 
qui exerce l’accompagnement des communautés locales soit portée par l’Esprit-
Saint, nous en avons tous besoin. Que vos prières raisonnent comme des petites 
cloches vers Celui qui peut tout dans ces projets de disciples-missionnaires ! 

La messe du Sacré-Coeur qui devrait avoir lieu le 23 juin sera célébrée le jeudi 
22 juin, animée par la Famille du Sacré-Coeur. 

Nouvelles des communautés locales de notre unité pastorale 

L’équipe mandatée était venue vous rencontrer en septembre et octobre dernier 
pour vous annoncer nos intentions d’accompagnement de nos communautés 
locales. Comme envisagé, nous avons rencontré les communautés priorisées : 

 Du côté de la paroisse Saint-François-d’Assise, les communautés 
d’Immaculée-Conception, accompagnée par Yves et Louise, et de Saint-
Majorique, accompagnée par Louise et Luc, continueront leur cheminement en 
se joignant aux autres communautés de la paroisse Saint-François-d’Assise. 
Luc et Louise accompagnent actuellement la communauté de Sainte-Thérèse. 

 Du côté de la paroisse Saint-Luc, France et Nathalie accompagnent 
actuellement les communautés de Saint-Lucien et Saint-Félix qui continuent 
conjointement leur réflexion, ainsi que tout récemment la communauté de Saint-
Joachim. 

Lors de ces rencontres, nous entendons que les gens impliqués sont essoufflés et 
que le manque de relève est préoccupant. Comme équipe, nous voulons nous 
mettre à l’écoute avec vous de ce qui pourrait se vivre en dehors des célébrations 
vécues afin de soutenir la fraternité et la solidarité des communautés. Avec vous, 
nous portons la préoccupation de la prise en charge des communautés locales par 
des baptisés. C’est dans la prière et l’espérance que nous faisons route ensemble 
pour l’avenir de notre vécu.  

La pandémie continue de venir bousculer nos modes de fonctionnement et nous 
sentons que nous devons relire ce à quoi la vie nous invite et ce à quoi l’Esprit-
Saint nous appelle concrètement. Comme diocèse, nous vivons le forum en Église 
qui nous donne une façon renouvelée de vivre et accueillir le passage missionnaire 
que nous vivons à la grandeur du monde. Cela élargit notre regard plus loin que 
le vécu de nos communautés locales, que le vécu de nos deux paroisses et que 
le vécu de notre unité pastorale. Ce temps précieux que nous vivons en nous 
rencontrant pour échanger et avancer ensemble renouvelle notre espérance et 
nous aide à percevoir la présence du Christ qui marche avec nous. 

MESSAGE DE JEAN-LUC BLANCHETTE, CURÉ 
Absent du 30 mai au 17 juin inclusivement 

Je serai en vacances une semaine et ensuite, du 5 au 17 juin, je participe à une 
session spirituelle nommée « Venez à l'écart ». Merci de me porter dans vos 
prières. Et soyez assurés que j'en ferai de même pour vous. 


