CELEBRAT IONS DE LA SEMAINE
Semaine du 4 juin 2017
MESSES DU DIMANCHE
SAMEDI: St-Maxime 16h00 Mme Noëlla Bédard 1er ann. - Hélène et Jacques Bédard
(3)
(156)
DIMANCHE: St-Bernard 9h30 M. Vallier Rhéaume 5e ann. et M. Gaston Rhéaume
(4)
2e ann. - Famille Rhéaume (1323)
St-Narcisse 11h00 Jules et Sylvain Demers 20e ann. - Famille Pauline
Audet (2095)

LUNDI (5): St-Maxime 19h00 M. Gilles Drouin - Mme Ginette Carrier (170)
(Sac.)
St-Maxime 19h30 Soirée de prière de renouveau charismatique catholique
MARDI (6):

Pas de célébration

MERCREDI (7): St-Bernard 14h00 M. Paul Ferland - Mme Jeanne d'Arc Lacasse (1292)
(Villa)
St-Maxime 10h00 M. Jacques Perron - Mme Jacqueline Bilodeau (153)
(Jard.Aut.)
JEUDI (8):

Pas de célébration

VENDREDI: St-Narcisse 15h00 Mme Lucina Laterreur - Armande Blaney et Arthur
(9)
(HLM)
Turgeon (1782)
MESSES DU DIMANCHE
SAMEDI: St-Maxime 16h00 Mme Monique Morin 1er ann. - Fabrique St-Maxime (84)
(10)
DIMANCHE: St-Bernard 9h30 Mme Marie-Marthe Gagné 1er ann. - Fabrique St-Bernard
(11)
(1263)
St-Narcisse 11h00 Mme Réjeanne Bégin - Monique et Paul Drapeau (2088)
*Messes à intention commune:
Saint-Maxime: Samedi le 17 juin 2017 à 16h00.
Saint-Bernard: Dimanche 18 juin 2017 à 9h30.
Saint-Narcisse: Dimanche le 18 juin 2017 à 11h00.
Ceux et celles qui souhaitent ajouter une intention à la liste, vous n'avez qu'à communiquer
au presbytère au 418-475-6994.
PAROISSE
Quêtes:
20 et 21 mai 2017
27 et 28 mai 2017
Lampe
du sanctuaire

St-Bernard

St-Narcisse

St-Maxime

176.60$
320.60$

91.45$
165.00$

264.00$
214.35$

Daphnée, Marie-Josée et
Claude Delisle

M. Claude
Fecteau

M. Michel Turgeon

Jocelyne et
Donald Giroux

M. Marcel Cadrin

Hélène et Jacques
Bédard
Merci beaucoup!
*Site internet pour consulter le feuillet paroissial de nos 10 communautés: upnb.org
Gracieuseté

*Invitation spéciale à l'occasion du centenaire des apparitions de la Vierge à Fatima
Le monde entier doit savoir que Jésus a l'irrésistible besoin de faire connaître sa Mère. C'est
pourquoi, nous vous offrons la possibilité de participer aux 5 premiers samedis du mois, le à
compter du 3 juin et ce au 7 octobre, mois de la dernière apparition. À la sacristie de l'église
de Scott, le matin à partir de 8 heures, il y a sacrement du pardon, suivi de la messe et prières
à Marie. Le tout est fait selon les demandes reçues à Fatima. Nous vous attendons
nombreux. Francine Boilard et Ginette Grondin

Vie pastorale de St-Maxime de Scott
*Quête au baptême du 21 mai 2017: 197.00$
*Remerciements: Le Conseil de Fabrique de St-Maxime de Scott remercie les personnes
suivantes pour le don qu'elles ont fait à la Fabrique lors du décès de Mme Madeleine
Gilbert: Syndicat des Métallos section locale 9599, ainsi que la famille Michel Leblond.
Le montant recueilli s'élève à 160.00$. Merci à chacun et à chacune d'entre vous pour votre
générosité envers la Fabrique.
*Invitation: L'abbé Daniel Jacques célèbre cette année 50 ans d'ordination sacerdotale.
Pour souligner cet événement, il présidera une messe d'action de grâces à l'église de SainteHénédine, le dimanche 2 juillet à 9h00. Il serait heureux d'y rencontrer les personnes des
paroisses où il a oeuvré durant ses années de ministère. C'est pourquoi il m'a demandé de
vous transmettre cette invitation à vous joindre à lui pour cette célébration, sans autre
formalité. Au bonheur de vous compter parmi les participants à cette messe d'action de
grâces.
Patrice Vallée, prêtre-curé
*Logement à louer: HLM de Scott, 48, 16e Rue à Scott. 3½ libre immédiatement.
Personnes de 55 ans et plus. Pour informations: Louise Trachy au 418-386-2769.
Louise Trachy, directrice OMH de Scott

Vie pastorale de St-Narcisse.
Dimanche le 11 juin 2017:
Lectrice:
Service à l'autel:
Ministres de la communion:
Quête:

Messe à 11h00
Linda Ahlers
Solange Caux et Robert Mathieu
Germain Camiré (T) et Jeannine Chabot
Marguilliers(ères)

*Nettoyage des monuments au cimetière Saint-Narcisse: Les membres de l'Assemblée de
fabrique offrent à tous les concessionnaires de lots au cimetière, la possibilité de faire une
corvée pour le nettoyage des monuments. Si vous souhaitez nettoyer votre monument,
rendez-vous au cimetière Saint-Narcisse, samedi le 10 juin 2017 en avant-midi, à compter
de 9h00. Des laveuses à pression seront sur place. Vous n'avez qu'à apporter vos brosses et
vos seaux. Pour information supplémentaire, vous pouvez contacter le bureau de la Fabrique
au (418) 475-6994. Nous serons heureux de vous accueillir.

Vie pastorale de St-Bernard

*Quête au mariage du 20 mai 2017:

278.00$

*Quête au baptême du 28 mai 2017: 116.40$
*À été accueilli dans la Maison de notre Père: M. Roméo Jacques décédé le 17 mai
2017, à l'âge de 71 ans et 5 mois. Il était l'époux de Mme Véronique Brouard. Une liturgie
de la Parole a été célébrée au Centre municipal de St-Bernard, mercredi le 24 mai 2017 à
15h00. Les cendres ont été déposées au Columbarium du cimetière paroissial de St-Bernard.
À la famille éprouvée, nos prières vous accompagnent.
*Remerciements: Le Conseil de Fabrique de St-Bernard remercie les Bénévoles Buffet
Funérailles pour le don qu'ils ont fait à la Fabrique lors du décès de M. Roméo Jacques.
Merci à chacun et à chacune d'entre vous pour votre générosité envers la Fabrique.

*A été accueillie dans la Communauté chrétienne: Dimanche le 28 mai 2017, à 14h
-Zoey Boivin, fille de Jessie Blaney et de Pascal Boivin de St-Narcisse.
Bienvenue à Zoey dans la Communauté chrétienne de St-Narcisse et félicitations aux
heureux parents!
*Remerciements: Nous tenons à remercier toutes les personnes qui se sont déplacées pour
effectuer le grand ménage du printemps à l'église St-Bernard. De nombreux bénévoles ont
répondu à l'appel. C'est grâce à la générosité et à l'esprit d'équipe des gens qu'on reconnaît
l'Esprit du Seigneur actif dans nos vies. Encore merci!
M. Patrice Vallée, curé et Michel Leblond, sacristain
*Filles d'Isabelle: Réunion des Filles d'Isabelle, cercle Mgr Audet, lundi le 12 juin 2017 à
13h30 à la Salle Communautaire Ste-Marie. La Régente d'état sera sur place pour
l'installation du nouveau conseil. Bienvenue à toutes !
Réjeanne Sylvain, publiciste
*Activité de l'Âge d'or: Soirée dansante samedi le 10 juin 2017, à 20h00 au Centre
municipal. Orchestre: Alain Plante. Goûter et prix de présence.
Bienvenue à tous et à toutes!
*Chevaliers de Colomb: Vendredi le 9 juin 2017, à 19h30, réunion de l'Exécutif et
fermeture des livres.

Nouvelles générales
*Activité familiale: L'équipe de la messe familiale de Ste-Marie invite toutes les familles,
les parents, grands-parents, les jeunes et surtout ceux qui ont reçu les sacrements en cette
année, à venir rendre grâce et remercier Dieu pour cette année Scolaire qui s'achève. Au
programme: Dimanche 11 juin, messe à 10h30, à l'église Ste-Marie. Après la messe, il y
aura un diner hot-dog, de la musique, des jeux et activités pour les jeunes. Prix: 2 hot-dogs
et un liqueur: 2.00$. Bon temps mauvais temps, nous vous attendons. Venez nombreux il y
a de la place pour tous!
*Programmation du 17e Festival d'orgue de Sainte-Marie:
A l'église de Ste-Marie, les dimanches à 15h. Écran géant, entrée libre
-11 juin: Jocelyn Lafond (Saint-Hyacinthe), Oeuvres de Bach, Duruflé, Franck et
Guilmant.
- 18 juin: Duo Majoya, composé des organistes Marnie Giesbrecht et Joachim Segger.
*Centre Marianiste: Dans le cadre de la Pentecôte, avec l'équipe de Cacouna dont Soeur
Yolande, réfléchissons et demandons, ensemble et pour tous, l'Esprit d'Espérance en tout et
malgré tout. Samedi et dimanche, les 10 et 11 juin 2017. Information et inscription: 418882-0002.
*Invitation: Vous êtes cordialement invité(e) à une messe solennelle à l'occasion de la fête
de Saint Josémaria Escriva, fondateur de l'Opus Dei. Elle sera présidée par Mgr Louis
Corriveau, évêque auxiliaire à Québec, samedi le 17 juin 2017 à 10h30 en l'église SaintCharles-Garnier, 1215, ave du Chanoine-Morel à Québec (stationnement gratuit adjacent à
l'église). Des prêtes seront au confessionnal à partir de 10h. www.fr.opusdei.ca
*Voyage spirituel: Voyage à St-Jacques de Compostelle et Fatima (pour retraités), du
28 septembre au 9 octobre 2017.
Animateur spirituel: Père Gérard Marier.
Pour
informations: 1-866-331-7965 ou ghislaine@spiritours.com et 1-819-826-5752. Les
inscriptions se terminent le 30 juin.
Bienvenue à tous et à toutes!
Pensée de la journée :
Recevez le Saint-Esprit : ce don est gros de tout l’avenir du monde
et de l’éternelle jeunesse de l’Église pour tous les temps.
Simon Faivre
Intention de prière du mois :
Prions pour les responsables des nations afin qu’elles prennent des mesures efficaces pour
mettre fin au commerce des armes, cause de tant de victimes innocentes.

