
Dimanche de la Pentecôte 
Oser se lever 

Au rythme de l’Esprit 
Le 20 mai 2018 

CÉLÉBRATIONS DU 18 MAI  2018 AU 27 MAI 2018 

CONSEIL DE FABRIQUE 
Président d’assemblée : Viateur Daignault, ptre 
Marguilliers et marguillière : 

Lise Boucher                              450-747-3183 

Lucien Gince 450-371-0709 

Lucille Hamel 450-747-3050 

François Gingras 450-544-4570 

Normand Tanguay 450-373-7480 

Michel Villemure 450-373-7823 

CONSEIL DE PASTORALE 
 
 

Viateur Daignault 
Pierrette Joyal 

Huguette Poirier 
Huguette Vallée 
Diane Beaulieu 

Vendredi  18 mai                                                                                                                        Férie 

La Tourellière—  René Caron     *     Offrandes aux funérailles 

Samedi  19 mai                                                                                                                          Férie                                 
16h30   -  William Leboeuf     *     Offrandes aux funérailles 
                    Jean-Denis Lanctôt     *    Offrandes aux funérailles 
                    Mme Joseph Primeau 72e anniversaire      *    Son fils Aldéo Primeau 
  
Le St-Charles -  Bruno André 2e anniversaire     *     Son épouse et ses enfants     
 
Dimanche 20 mai                                                                           Dimanche de la Pentecôte 
10h00   -   Raymond Myre       *       Offrandes aux funérailles 
                    Juliette Richard     *     Son petit fils Steve Dumas 
                    Pierre Bertrand       *       Sa soeur Micheline           

Mardi  22 mai                                                                                                                               Férie 
9h30   -    Parents Défunts       *       Les soeurs Taillefer 
 
Jeudi  24 mai                                                                                                                                Férie 
9h30   -  Lucette Primeau      *      Son frère Aldéo Primeau 
  
Vendredi  25 mai                                                                                                                        Férie 

La Tourellière—  Bernadette Lortie       *       Sa fille Claire 

Samedi  26 mai                                                                                                      St-Philippe Néri                                 
16h30   - Rolland Latour       *        Gaston et Lauraine  
                  Âmes du purgatoire     *     Églantine Gagnon 
                  Lucie Charlebois     *     Offrandes aux funérailles 
  
Le St-Charles -  Micheline Pelchat     *     Offrandes aux funérailles 
 
Dimanche 27 mai                                                                                                      Sainte Trinité 
10h00   -   Georgette Leduc-Maheu     *      Offrandes aux funérailles 
                    Diane Dandurand         *     Gaétan  Guilotte 
                    Germain Lessard     *     Ses frères et soeurs 
                    Jeannine Gervais       *     Aldéo Primeau 
                    Géraldine Zimmer-Lefebvre     *     La paroisse 

 

SERVICES COMMUNAUTAIRES 

ÂGE D’OR BELLERIVE : Monsieur René Goulet 371-0384 
ÂGE D’OR SACRE-COEUR :  Ginettte Gendron  

ÂGE D’OR SALABERRY : Madame Monique Tanguay 373-9666 
Accueil pour BAPTÊMES et FUNÉRAILLES : Madame Huguette Poirier 373-5044 

GARDE CHAMPLAIN : Monsieur Marcel Bolduc 371-3494 
ORGANISTES : Mme Pierrette Joyal 373-9786 et Mme Diane Beaulieu 371-3754 

SOCIETE SAINT-JEAN-BAPTISTE : 
section Saint-Eugène : Monsieur Lucien Gince 371-0709 

LOCATION DES SALLES DU SOUS-SOL :  
Claude McSween 450-544-4878, Secrétariat 373-5044 

CGA :  Monsieur Michel Villemure 373-7823 et Madame Lucille Hamel 747-3050 

LE RÉSULTAT DES QUETES 
DE LA FIN DE SEMAINE DERNIÈRE EST DE : 379.90 $ 

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ! 

Concert d’été 
Avec la chorale de la paroisse Sacré-Coeur de Jésus 

  ¨ Les étoiles argentées¨  
DIMANCHE LE 3 juin 2018, À 14 H  

À L’ÉGLISE (202 rue Alphonse-Desjardins, Valleyfield) 
Coût du billet : 10 $  

Ne manquez pas cet événement!  
 Les billets sont en vente au bureau du presbytère 450-373-5044 
après les messes, et auprès de Mme Claire McSween au 450-288-1658. 

 
Si Jésus a été Dieu-avec-nous dans les dé-
tails très concrets d’une vie humaine, incar-
née dans une culture et une époque, l’Esprit 
Saint est Dieu-avec-nous dans tout le dé-
ploiement de l’histoire, le maître du temps, 
de la croissance et de la diversité. 
 

L’Esprit de Dieu peut nous renverser 
 

Quand on proclame le récit de la pentecôte, on se penserait à Hollywood 
avec de véritables effets spéciaux : grand bruit, coup de vent, feu, Apôtres 
qui s’expriment en toutes sortes de langues, etc. Il y a de quoi captiver 
l’imagination et nous faire pressentir qu’il s’est passé là quelque chose de 
grand.  Transformer les Apôtres apeurés et lâches en infatigables hérauts 
de la résurrection tient incontestablement du miracle, de l’action de Dieu 
par son Esprit.  Celui-ci peut, de fait, dénouer en un instant de grâce les 
impasses de nos vies par un souffle de réconciliation, d’ouverture, d’ac-
cueil de la différence.  C’est ce que symbolisent l’énumération de tous les 
peuples connus à l’époque et le fait que chacun pouvait entendre la Bonne 
Nouvelle non pas dans un langage unique et uniforme mais dans sa propre 
langue, dans sa culture.  Pour reprendre la magnifique expression de 
Christian de Chergé : « La joie secrète (de l’Esprit) sera toujours d’établir 
la communion et de rétablir la ressemblance en jouant aves les diffé-
rences. » 

 
  (Extrait de Vie liturgique du 6 mai 2018 au 24 juin 2018 page  12 et 13) 

Récitation du chapelet  
À l’occasion du mois de Marie, 

Depuis mardi le 1er mai la récitation du chapelet se fait à 19h00 
et ce pour tout le mois de mai du lundi au vendredi, à l’église 

Sacré-Coeur de Jésus,  
                           Mme Lise Boucher vous accompagnera 

                             Bienvenue à tous 

 
 
Chères diocésaines, chers diocésains, 
 
Vous le savez sans doute, le trois juin 2018 aura lieu la clôture des fêtes du 
125ième anniversaire de notre diocèse. 
 
Toutes les paroisses ont été invitées à souligner cet événement aux messes 
dominicales, rendant grâce au Seigneur pour l’héritage de foi que nous 
avons reçu comme un trésor à redécouvrir et à partager.  Le trois juin, c’est 
aussi la Fête-Dieu, la fête du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du 
Christ. Que l’Eucharistie en ce jour, de façon toute particulière, se fasse 
action de grâce pour la présence du Christ dans nos communautés et dans 
toutes ces personnes qui, encore aujourd’hui, s’engagent à porter la Bonne 
Nouvelle au monde; rendons grâce de façon spéciale pour la présence 
réelle du Christ dans le pain de vie qui a été offert pendant ces 125 années 
et qui continue de nous être donné pour nourrir notre foi et notre 
témoignage. 
 
Enfin confions au Seigneur l’avenir de notre diocèse, de nos paroisses et de 
nos communautés. Prions pour que nous fassions route ensemble et trav-
aillons avec une espérance renouvelée  à construire une Église vivante, 
missionnaire, en sortie.  A la basilique-cathédrale Ste-Cécile, nous aurons 
la joie d’accueillir Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal, qui pré-
sidera la messe de 10h30 ce trois juin. 
 
Après les célébrations dans vos paroisses respectives, je vous donne ren-
dez-vous pour un grand rassemblement à 14h00 en la basilique-cathédrale 
Ste-Cécile pour une liturgie d’action de grâce et d’envoi à laquelle partici-
peront des représentants et représentantes de toutes les paroisses avec les 
bannières préparées à cet effet et les messages destinés à être lus et parta-
gés dans 25 ans par nos successeurs.  Cette célébration spéciale sera suivie 
d’une fête de joie et d’allégresse sur les terrains du Centre diocésain. S’il 
pleut, cette fête aura lieu au sous-sol de la cathédrale. 
 
Je vous attends les bras ouverts. 
 

  Soyons de la fête et « sortons », car, depuis 125 ans, pour notre foi, on 
sort! 

+ Noël 
Votre évêque 

MESSAGE D’INVITATION AUX DIOCÉSAINS ET DIOCÉSAINES 
POUR LE 3 JUIN 2018 

 EST ENTRÉ DANS LA MAISON DU PÈRE… 
Monsieur Rémi Dumouchel  

est décédé le 23 mars 2018 à l'âge de 74 ans. 
Il était l’époux de Mme Nicole Théorêt 

Ses funérailles auront lieu samedi le 2 juin 2018, à 11 h.  
 Sincères condoléances à la famille! 


