
LE SAMEDI 8 JUIN 

19 h  Messe à l’église 

• Lucienne Gratton – Collecte aux funérailles 

• Jean-Jacques Lalonde – Collecte aux funérailles 

• Denis Beaulne – Collecte aux funérailles 

• Gisèle Laviolette – Collecte aux funérailles 

LE DIMANCHE 9 JUIN 2019 

10 h 30  Messe à l’église 

• Ovila Denis – Jean-Marie Denis  

• Micheline Arcand (1er) – Sa sœur Odette Parisien 

• Paul-Émile Desforges – Gracia Chatelain 

• René Gratton – Collecte aux funérailles 

• Jean-Claude Cholette – Collecte aux funérailles 

 

LE MARDI 11 JUIN 

15 h 30 Messe à l’Auberge Plein Soleil 

• Suzanne Dumas – Jeanne Cholette 

   

LE JEUDI 13 JUIN 

15 h 30  Messe à La Pension du Bonheur 

• Béatrice Bertrand – Collecte aux funérailles 

 

LE VENDREDI  14 JUIN 

9 h  Messe à l’église 

• Les paroissiens 

 

LE DIMANCHE 16 JUIN 2019 

10 h 30  Messe à l’église 

• Philippe, Roméo et tous les papas – Jeanine et 

  Jacques Péladeau 

• Joseph Rouleau – Sa famille 

• Normand Lalande – Laurence et les enfants 

• Earl Armstrong – Les Filles d’Isabelle 

• Fernand Prégent (35e) – Rita et les enfants 

• Alain Lalonde – Irène, Rhéal et Julie 

• Gilles Carrière – Carmen Carrière 

• Gérard Brunet – Luce et les enfants 

 

Lampe du sanctuaire :  Andrée Lavoie 

 

Collectes du 2 juin 

Quête :          374,05 $ Lampions : 21,95 $  

Dîme :          271,00 $ Prions :       33,00 $   

Chauffage :     10,00 $ Vocations :   5,00 $  

 

Le dimanche de la Pentecôte 

La Parole nous interpelle : La Force dans nos 

faiblesses  –  La Pentecôte est l’accomplissement de 

la promesse : la descente de l'Esprit Saint et la 

naissance de l'Église. Elle est la fête de l’unité dans 

la diversité et pas de l’unité dans la conformité. 

Cette dernière vision était la tentation de Babel (Gn 

11, 1-9), mais aussi de tous les temps. Les 

personnes et les multinationaux ne cessent de rêver 

d'un monde mortifère et uniformisé par des 

comportements communs, où les différences 

seraient supprimés. Heureusement que le projet de 

Babel échoue, par une intervention divine nous dit 

la Bible. Le projet de Dieu est d’apprécier des 

diversités qui font la richesse de l'humanité telle 

que Dieu la veut. Le monde a certainement un long 

chemin à faire pour s'approcher de la Pentecôte 

plutôt que de Babel. Chacun de nous doit faire ce 

même chemin. L’Église aussi. 

Bon dimanche. Abbé Apollinaire, curé. 

 

Qui est Saint Victor vénéré à Alfred, Ontario? 

Saint Victor, est né à une date inconnue et mort le 

21 juillet 303 (ou 304) à Marseille. Il était un 

militaire romain, officier dans la légion thébaine. 

Cette région était entièrement composée de 

Chrétiens. Ils furent massacrés sous le règne des 

empereurs Dioclétien (285-305) et Maximien 

Hercule (285-305). Saint Victor est fêté avec ses 

compagnons le 21 juillet. Cette année, nous voulons 

faire émerger cette figure de sainteté qui a 

accompagné nos aïeux dans leur foi et leur vie 

quotidienne. Les années prochaines, nous espérons 

faire réellement la fête à notre saint Patron. 

 
Prière à Saint Victor : Père Bien aimé, tu as donné 

à ton martyr Victor la grâce de sacrifier sa vie pour 

la liberté de la foi, pour rester fidèle à ta parole et 

pour rendre témoignage à Jésus-Christ. Accorde-

nous la force de l’Esprit Saint, pour que nos cœurs 

soient prompts à croire et résolus à confesser la foi. 

Et que par son intercession, nos familles et nos vies 

soient protégées par la puissance de ton Esprit 

Saint. Par Jésus-Christ, ton Fils et notre Seigneur. 

Amen. (Adaptation de la prière de l’abbaye Saint 

Victor de Marseille) 

Activités de la semaine 9 au 15 juin 2019 

Le lundi 10 juin 

19 h   Adoration à la chapelle St-Miguel 

Le jeudi 13 juin  

20 h     Rencontre des AA – salle de l’Âge d’or 

Anniversaire de naissance de notre curé  le mercredi 12 juin 

Cher abbé Apollinaire, 
En ce jour du 12 juin ce pourrait être un jour parmi tant d'autres mais il y a un détail non négligeable : 
c'est l'anniversaire d'une personne que nous aimons et apprécions tous. 
Que Dieu vous accorde ce que la vie a de plus beau, Une foi inébranlable pour vous soutenir. 
De l'espoir dans le cœur et le sentiment que vous pouvez affronter la vie et ses difficultés. 
De belles et durables amitiés avec des gens bons et attentionnés. Nos meilleurs vœux ! Vos paroissiens. 

 

Directrice générale du Centre Miriam, poste à plein temps Doit être parfaitement bilingue, pro-vie, 

compatissante, posséder une bonne connaissance et expérience en gestion et compétences en 

informatique. - 15,00 $/heure, 32,5 heures/semaine. Envoyer c.v. à Sr Rita Lacelle, 030-2742 boul. St-

Joseph, Orléans (ON) K1C 1G5, ou centremiriamcentre@yahoo.ca 

 

Le comité des Jeux des 50 ans et plus vous invite à participer à nos jeux qui auront lieu du 9 au 12 juin 

inclusivement à Hawkesbury et à Curran. Le 12 juin, au Forum de Curran, un souper sera servi ainsi 

qu’une soirée dansante. Le tout au coût de 35 $. Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer 

avec les différents clubs d’âge d’or de la région ou avec les Services communautaires de Prescott et 

Russell au 1-800-267-0853 ou au 613-632-0939.Venez en grand nombre vous allez avoir du plaisir 

assuré! 

 

Un pique-nique communautaire aura lieu le dimanche 23 juin après la messe au parc de L’Orignal 

dans le cadre de la Saint-Jean-Baptiste. La messe à 9 h 30 à L’Orignal sera animée par la famille Tardif. 

L’ACFO Prescott-Russell sera présente. Veuillez apportez votre goûter (dîner), breuvages, chaises et 

jeux. Tous les musiciens et chanteurs sont bienvenus à venir nous faire danser ou répondre.... En cas de 

pluie, l’événement sera annulé. Au plaisir de vous y voir. Nicole Charbonneau 613-679-2317, 

nicoch@xplornet.ca 
  
Foi et télévision chrétienne   

Télévision Sel + Lumière – Séquence des émissions pour Juin 2019.  

CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-

Gatineau (117), le dimanche à 13h. Les 9-16-23-30 juin, abbé Apollinaire Ntamabyaliro Partout où 

Il passait, Il faisait du bien. 

 

Horaire de l’organisation des messes 

2e dimanche – 9 juin  L’U.C.F.♀ – Jeanine  Jeanine Péladeau 

3e dimanche – 17 juin   

4e dimanche – 23 juin  Le Club de l’Âge d’or 

 

BONNE SEMAINE À TOUS! 
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