
  

DIMANCHE DU SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 

Cette semaine, les messes seront offertes pour 

Samedi le 19 juin 16h   12
e
 dimanche du temps ordinaire 

Robert Séguin 

Annette Pilon 

Jean-René St-Amour 

Madeleine Besner 5
e
 anniversaire 

Laura Lacroix 

Familles Dupont et Beaulne 

 

 

Son épouse et les enfants 

Sa fille Françoise P.-P. 

Pauline Simard 

Lise et André 

La succession 

Lisette et Michel 

 

Dimanche le 20 juin 8 h30  12
e
 dimanche du temps ordinaire 

Jean-Jules Lacelle 

Serge Lamarche 

Léon Dupont 

Philippe et Fernande Proulx 

 

10 h30  12
e
 dimanche du temps ordinaire 

Albert Chartrand 

Réjean Dupras 

Kenneth Gray 

Michel Manibal 

Claude Séguin 

 

 

La succession 

Louise et Roch Parent 

Lucille et les enfants 

Raymond et Céline Charbonneau 

 

 

Sa fille Lyse 

Son épouse Marsha 

Yolande et les enfants 

Hélène 

Son épouse Rollande et enfants 

Mardi le 22  juin 9h Temps ordinaire 
Jean-René St-Amour 

 

Pauline Simard 

 

Mercredi le 23 juin 
 

9h Temps ordinaire 

Jean-René St-Amour 

 

 

Pauline Simard 

 

Jeudi le 24 juin 

 

 

Vendredi le 25 juin 

 

 

9h Nativité de St Jean Baptiste 
Les paroissiens 

 

9h Temps ordinaire 

Jean-Claude Chartrand 28
e
 anniversaire 

 

 

Le curé 

 

 

Sa sœur Lyse 



 

Un rappel que le bureau de la paroisse demeure fermé au public 

jusqu’à nouvel ordre mais vous pouvez appeler au 613-632-8661 

et laisser un message. Nous y donnerons suite dans les plus 

brefs délais, dans la mesure du possible. 

 

Samedi le 26 juin 

 

  

 

 

 

 

 

Dimanche le 27 juin 

16h   13
e
 dimanche du temps ordinaire 

Parents défunts familles Drouin et Lecompte 

Marie et Bruno Larocque 

Jean-René St-Amour 

Rollande Bédard 

Raymond Charbonneau 

Défunts de la famille Simard 

 

8h30  13
e
 dimanche du temps ordinaire 

Lucette Brunet 

Maurice Lacasse 

Jeannette Pagé 

Louise Davidson 

 

10h30  13
e
 dimanche du temps ordinaire 

Jean-René St-Amour 

Martine Paquette 

Pauline Hughes 

Jean-Guy Bonin 

Joseph Vaillancourt 

*** Aux intentions du Saint-Père François 

 

Madeleine 

Rachel et les enfants 

Pauline Simard 

Collecte aux funérailles 

Jacqueline Lacroix 

Pauline Simard 

 

 

La succession 

Collecte aux funérailles 

La famille 

Son époux Gaëtan 

 

 

Pauline Simard 

Collecte aux funérailles 

Collecte aux funérailles 

Son épouse 

Nicole 

Pauline Simard  

 

Merci de votre appui à la paroisse 

Quête du 8 juin 
2572.45 $ 

Dïme 
80.00 $ 

Lampions 
303.55 $ 

La paroisse saint-pierre-apôtre est heureuse de vous accueillir à nouveau 

dans sa belle et grande église!  

Nous avons tout préparé pour vous recevoir en tenant compte des mesures 

sanitaires prescrits par le gouvernement de l’ontario. pour votre 

sécurité et celle des autres, nous vous prions d’en tenir compte lors de 

votre présence à l’église. 

Bon retour chez-vous!!!  



                                              PERMETS QUE JE CHEMINE DANS LA BEAUTÉ 

Ô Grand Esprit, 
dont j’entends la voix dans les vents 

et dont le souffle donne vie au monde entier, 

écoute-moi. 
Je suis petit et faible. 

J’ai besoin de ta force et ta sagesse. 

Permets que je chemine dans la beauté 
et que mes yeux restent fixés sur les feux rouges 

et pourpres du soleil couchant. 

Donne à mes mains le respect des choses que tu as créées 
et à mes oreilles une plus grande sensibilité au son de ta voix. 

Donne-moi la sagesse, 

afin que je puisse comprendre les choses que tu as enseignées à mon peuple. 
Permets que j’apprenne les leçons que tu as cachées 

dans chaque feuille et chaque pierre. 

Et Toi qui es la source de toute vie, 

je te prie sur cette terre 

de m’aider à me souvenir tout au long de mon séjour sur terre 

que je suis petit et que j’ai besoin de ta pitié. 

Permets que tout ce qui existe dans le monde 

élève mon esprit, et mon cœur, et ma vie vers toi 
afin que nous puissions toujours venir à toi 

dans la vérité et la sincérité. 

Eknath Easwaran, Les grands textes spirituels du monde entier, 
Fides, 1997, p. 175-178.  


