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Jésus nous donne son Corps ! 
 

Messes de la semaine du 23 juin 2019 
PV = messes célébrées en privé par un prêtre retraité du Pavillon Mgr-Racine 

 
 

Samedi 22 juin : Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ - blanc 
16 h Défunts de la famille de Raymond Girard — Nicole et Madeleine Girard 
 Thérèse Tanguay Bernier — Francine Normand  
PV Rita Bergeron Boisclair — Georgette et Robert Prince 
 

Dimanche 23 juin : Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ - blanc 
10 h  Aux intentions du groupe Sainte-Marie — Marie-Andrée Sylvestre 
 Pour le 37e pèlerinage de Montréal-Nord — Christiane Pamphile 
PV Jacques Garneau — Offrandes aux funérailles 
 

Lundi 24 juin : Nativité de Saint Jean Baptiste - blanc 
16 h 15 Marthe Lacharité — Jacinthe Turgeon et Benoît Dupont 
PV Gérard « Gerry » Plamondon — Offrandes aux funérailles 
 

Mardi 25 juin : Temps ordinaire - vert 
16 h 15 En action de grâce — Un paroissien 
 Aux intentions de Philippe Choquette — Hélène et Claude Pilon 
PV Thérèse Bourgoin — Sa succession 
 

Jeudi 27 juin : Fête de Notre-Dame du Perpétuel Secours - blanc 
19 h   Gérard-Ludger Larouche – Offrandes aux funérailles 
 

Vendredi 28 juin :  
19 h Célébration de la communauté syriaque catholique 
 

Samedi 29 juin : Treizième dimanche du temps ordinaire - vert 
16 h Marthe Lacharité (1er ann.) — Offrandes aux funérailles 
 Patrice Roy (3e ann.) et Rachel Lemieux (14e ann.) — Leurs enfants 
PV Alphonse Beaudet — Carmen Martineau 
 

Dimanche 30 juin : Treizième dimanche du temps ordinaire - vert 
10 h  Gérard-Ludger Larouche — Marie-Ange et Marcel 
 Guy Gauthier — Les marguilliers de NDPS 
PV Louisette Hudon Lachance — Offrandes aux funérailles 
 
 

Lampe du sanctuaire : En action de grâce – Yolande et Marcel 
 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE 

Si vous souhaitez que la lampe du sanctuaire brûle durant la semaine à vos 
intentions, venez choisir votre semaine au presbytère. Offrande suggérée : 10 $. 
 

 

NOUVEAUX BAPTISÉS 

• BRIELLA, fille de Marie-Aimée Uwishyaka et de 
Didier Haguma, baptisée le 8 février dernier. 

• CHARLES-ANTOINE, fils Gabrielle Ferland et de 
Marc-André Roy, baptisé le 5 mai dernier. 

• JAMES, fils de Laurence Ferland et de Jean-Daniel 
Obermier, baptisé le 9 juin dernier. 

• JEAN-NICOLAS et EMELYNE, enfants d’Isabelle 
Lessard et de Iannick Vincent, baptisés le 16 juin 
dernier. 

Que l’assurance des prières de la communauté vous accompagnent! 

Vie paroissiale 

FÊTE PATRONNALE : JEUDI, 27 JUIN À 19 h 

L’abbé Michel Ayotte présidera la célébration en l’absence de notre curé pour sa 
retraite annuelle à l’Île d’Orléans du 23 au 28 juin. 

Vous êtes toutes et tous les bienvenus! 
 

 

HORAIRE D’ÉTÉ 

Cette année, afin de permettre à l’abbé Jean-Claude Demers de prendre de 
vraies vacances en juillet et de planifier la nouvelle répartition de ses tâches avec 
la paroisse Christ-Sauveur en août, l’Équipe pastorale a décidé d’alléger l’horaire 
des célébrations de l’été. Comme il est de plus en plus difficile de trouver des 
prêtres remplaçants, c’est ce qui nous a semblé être la solution la plus sage. 
L’église demeurera toutefois ouverte tous les jours, et vous êtes les bienvenus 
pour venir y prier quand vous le voudrez. À la fin du mois d’août, nous pourrons 
vous informer de l’horaire des célébrations pour l’année, compte tenu des 
nouvelles réalités.  

Entre-temps, du mercredi 26 juin  
          au dimanche 1er septembre, inclusivement : 

Samedi : messe à 16 h (aucun changement) 

Dimanche : messe à 10 h (aucun changement) 

Lundi et mardi : messe à 16 h 15 (aucun changement) 

Mercredi, jeudi et vendredi : relâche 

Chapelet, liturgie de la parole, premier vendredi du mois,  

communion dans les résidences, heure d’adoration : relâche 

Projection à l’écran : relâche 
Dominique Paré 

au nom de l’équipe pastorale 
 

  

TRAVAUX D’ENTRETIEN 

L’assemblée de fabrique a décidé de profiter de l’été pour faire effectuer différents 
travaux d’entretien devenus nécessaires. Ne vous surprenez donc pas si vous 
voyez des gens s’affairer à diverses tâches. Il y aura ainsi des réparations aux 
salles de bain, les chauffe-eau seront remplacés, la bouche d’égout à l’entrée du 
sous-sol et l’asphalte seront réparés et le système de son sera aussi remplacé. 
Mélissa, notre concierge, effectuera également plusieurs travaux de peinture et 
réparations mineures. Tout cela s’impose pour maintenir l’église en bon état et 
respecter les exigences des assurances. 

Dominique Paré 
au nom de l’assemblée de fabrique 

 

 

BUREAU FERMÉ POUR CONGÉS FÉRIÉS 
 

Les lundi 24 juin et 1er juillet, le bureau du presbytère sera fermé pour les fêtes 
de la Saint-Jean-Baptiste et du Canada. 
 

 

       CAMPAGNE DE LA CVA 2019 

               La campagne de CVA 2019 lancée en février dernier bat son plein. Les 
.dons sont acceptés tout au long de l’année soit en argent comptant, 
….un seul chèque, série de chèques post datés et depuis cette année, 
…….les virements électroniques (e-Transfer) sont aussi acceptés. 

                            Un don à la paroisse, c’est garder notre paroisse vivante! 
 

 

À l’agenda  

 

LES NEUF MARDIS DE SAINTE ANNE  
 

Vous êtes cordialement invités à participer aux neuf mardis de 
sainte Anne, les 28 mai, 4, 11, 18 et 25 juin et les 2, 9, 16 et 23 
juillet 2019. Le thème de cette année : Miracles, guérisons, 
dévotion. Chaque mardi à 19 h, à l'église de la paroisse, il y aura 
une célébration eucharistique, témoignages et procession. 
Bienvenue à vous tous, fidèles pèlerins de Sainte-Anne-de-la-
Rochelle. Informations : 450 539-1187 
 

 

NEUVAINE À SAINT ANTOINE 

À Saint-Camille Canton, la dévotion à saint Antoine se perpétue 
depuis l’année 1900, année d’érection d’une petite chapelle 
dédiée à ce saint de l’Église catholique.  

Les fidèles de l’époque ont initié une neuvaine, activité qui se 
répète à chaque année, soit depuis 119 ans. Elle se tiendra cette 
année chaque mardi, de 19 h à 20 h 30, du 4 juin au 30 juillet. 

Programme : 19 h : Chapelet, prières et chants et à 19 h 30 : Messe  

Le Sanctuaire Saint-Antoine est situé au 160, rue Miquelon à Saint-Camille. 
 

Une grande mission pour les Douze 

Au commencement comme à la fin du texte 

évangélique proclamé en ce dimanche du Saint-

Sacrement (la Fête-Dieu), un même nombre est 

mentionné: DOUZE. 

Ce sont les Douze disciples de Jésus (qui 

deviendront ses Apôtres) qui lui disent de nourrir 

les foules qui l’ont écouté. Et à la fin du récit, il est 

signalé qu’on ramassa douze paniers des 

morceaux qui restaient après la multiplication des 

pains. 

Et entre ces douze, il y a non seulement la 

mention de l’action miraculeuse de Jésus à 

laquelle il associe ses disciples pour qu’ils 

distribuent à la foule les pains et les poissons, 

mais aussi, et je dirais surtout, la demande qu’il 

leur fait: « Donnez-leur vous-mêmes à manger ». 

Une fois terminée la mission terrestre de Jésus, ce sont les Douze, devenus 

apôtres, c’est-à-dire envoyés aux nations, qui auront à nourrir les foules en 

puisant dans ces douze paniers recueillis après l’action de Jésus. À travers les 

siècles, cela se fera par l’eucharistie (clairement évoquée par le récit de la 

multiplication des pains) toujours liée comme au temps du Christ à l’annonce de 

la Parole. 

Comme le rappel de l’Eucharistie le Jeudi Saint risquait d’être peu souligné à la 

veille de la mort de Jésus. L’Église, depuis le Moyen-Âge, a jugé bon de 

consacrer un jour à la fin du temps pascal pour en faire mémoire. Les manières 

de le faire ont pu varier (les anciens se souviennent des processions de la Fête-

Dieu) mais la réalité demeure : Jésus alimente encore son peuple avec sa Parole 

et son Pain. 

Jean-Pierre Camerlain, prêtre 


