
 

 

Semaine du 10 juin 2018 
 

Prière des cyclistes 
 

Marie, Notre Dame des cyclistes, 

nous te confions tous les cyclistes amateurs et professionnels, 
du monde entier et de tous les temps. 
 

Donne leur de courir pour la gloire 
d’être digne sur un vélo 
d’être debout en préservant leur santé 
d’être animé par le goût de l’effort et de la vie 
de vivre la fraternité, en équipe, les uns au service des autres 
de servir le Créateur de tout, de tous et de toutes. 
 

Notre Dame des cyclistes, 
nous te confions les régions traversées par les cyclistes, 
les plaines et les montagnes, 
les rivières et les sources, 
le vent, le soleil et la pluie. 
 

Marie, 
nous aimons demeurer avec toi 
de la crèche à la croix 
sur les toutes du monde 
à la croisée des chemins. 
 

Marie,  
peux-tu demander 
à Jésus, les paroles qui éclairent 
au Père, la tendresse nécessaire 
à l’Esprit, le souffle, l’élan et le goût. 
 
Dépose en chacun de nous, la lumière de la vérité 
la lumière du chemin 
la lumière de la vie 
le souffle et l’air, nécessaires à chaque jour 
le désir de dire merci à ceux qui nous portent vers la victoire 
l’humilité d’accepter la défaite 
la force de recommencer le lendemain. 
 

Marie, Notre Dame des cyclistes 
merci d’avoir dit oui, à l’Auteur de la vie. 
avec toi, nous serons pèlerins sur tous els chemins, 
nous abattrons les murs 
et nous vaincrons toutes les frontières, 
en allant vers toutes les périphéries 
en y révélant la justice, la paix, 
la tendresse et la miséricorde de Dieu le Père. 
Amen. 
 

-Père Éric Lestage 
 

Prière tirée du site :  
notredamedescyclistes.net 
 
 

Activités dans la paroisse  
17 juin : Fête des pères. 
 

23 juin : Activités de la Société St-Jean-Baptiste au Centre sportif de 
St-Timothée.  Marché aux puces, tombola, souper spaghetti, danse.  
Info et billets : Cécile Paquette, 450-601-7780. 
 

24 juin : Levée du drapeau à 9h15.  Messes à 9h30 et 11h00. 
 

Bienvenue à Michel Robineault 
Merci d’accueillir chaleureusement notre nouveau sacristain Michel 
Robineault. Il assurera le bon déroulement de nos célébrations, 
l’entretien de l’église et des terrains en plus de s’occuper du 
cimetière. Son expérience au Camp Bosco lui sera profitable dans 
ses nouvelles fonctions.  N’hésitez pas à le saluer ! 
 

Fête saint Antoine de Padoue – 13 juin 
Né à Lisbonne vers 1195, il côtoie saint François d’Assise en 1221, 
dont le projet de vie évangélique l’avait séduit.  Ses dons 
exceptionnels de prédicateur le firent envoyer en France, où se 
répandaient les doctrines cathares.  Il fonde un couvent à Brive-la-
Gaillarde.  De retour en Italie, Antoine mourut en 1231 à Padoue 
après y avoir prêché le carême. 
 

Saint Antoine de Padoue, 
toi le saint de tout le monde, 

nous avons recours à toi. 
Nous te présentons humblement 

toutes nos intentions. 
Guéris nos malades,  

mets la paix dans nos familles. 
Éclaire et guide nos jeunes. 

Accompagne nos aînés. 
Donne-nous le courage dans 

l’épreuve.  
Libère-nous de tout ce qui 

Nous empêche de vivre notre foi. 
 

Grand saint Antoine,  
daigne par-dessus tout, 

Nous ouvrir à l’action  
de l’Esprit Saint 

Qui fera de nous tous et toutes 
Des artisans de paix 

dans l’Église et dans le monde. 
Par Jésus-Christ notre Seigneur. 

Amen. 
 

 

Une première année d’initiation à la vie chrétienne s’achève pour 
plusieurs jeunes de la catéchèse avec la bénédiction des vélos. Au 
long de leur parcours, ils ont participé à différentes activités pour 
Découvrir Dieu et la foi chrétienne, Agir pour un monde meilleur et 
réaliser le Royaume de Dieu, Célébrer et prier Dieu. 
Merci de prier pour eux, pour notre jeunesse et pour que l’exemple 
d’aînés dans la foi leur témoigne de la présence du Dieu d’amour de 
Jésus Christ dans leur vie. 
Bon été !  François Daoust, agent de pastorale. 

 

Samedi 9 juin 2018  

19 h 15 Cléo Dignard, 36e ann. Son épouse et ses enfants 
 Francine Mayrand Famille Addison 

 Fidèle Arsenault, 25e ann. La famille 

Dimanche 10 juin 2018 

9 h 30 Parents défunts Lise et Gilles Lavigne 

 Jeanne D’Arc Chouinard La famille Brady 

11 h 00 Lucienne Loiselle Âge D’Or Nitro 
 Eusèbe Soucy Gaston et Johanne 

 Danielle Collin Chenel Son mari Lauréat Chenel 
 Yvette Longtin La famille St-Denis 

Mardi 12 juin 2018 à la Maison des aînés 

14 h 00 Claude Bergevin Parents et amis 

Samedi 16 juin 2018  

19 h 15 Jean-Yves Lavoie Parents et amis 

 Roger Primeau Parents et amis 

Dimanche 17 juin 2018 

9 h 30 
Gérard Tardif, Armand  
Gendron, Omer Charette 

Jacinthe Tardif 

 Patricia Lascelles Parents et amis 

 Claude Genest Jacqueline Gagnon 

 Jeanne D’Arc Chouinard La famille Brady 
11 h 00 Pierre Paiement Richard Himbeault 

 Bernard Poirier Mariette Poirier 
 Clément Demers Mario Demers 

 Claude Sauvé Parents et amis 
 Roger Faubert Son épouse et les enfants 

 Sheldon Duhaime Parents et amis 

 Bruno André Jeanne-Mance Bourbonnais André 
 Fernand Rousse Chantal Rousse 

 Jean Pilon Ses enfants 
 Mimi Emilienne Caron, 5e ann. Son époux Gaspard Simard 

 Rolland et Gladys Julien Les enfants et petits-enfants 
 

2 et 3 juin            Merci pour votre générosité ! 

Quêtes :  658,55 $   Prions :  24,65 $  Lampions :  100,60 $ 
 
 

Bienvenue à ces nouveaux baptisés dans la communauté ! 
 

 

Alexia Guérault, fille de Lydie Gagné-Lecours et Martin Guérault. 
Madysun Julien, fille de Pénélope Picard et Charles-Alexandre Julien 
 
 

 
 

Le saviez-vous ? 
Le 12 juin 1843, après la lecture 
de l’Acte d’émeute (Riot Act), les 
soldats anglais ont chargés contre 
les ouvriers irlandais devant l’hôtel 
Grant alors que le Père John 
Falvey tente d’apaiser la foule.  
Pour en apprendre davantage, consultez l’album du 175e de Saint-
Timothée, revisité, célébré et raconté, disponible au presbytère. 

http://www.notredamedescyclistes.net/

