
 

 

Semaine du 23 juin 2019 
 
      Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ (C) 

 
 
 
 
 
      

Les sportifs donnent leur 
cent dix pour cent. Des 
passionnés du domaine 
artistique ou professionnel se 
donnent corps et âme. Des 
parents donnent tout ce qu’ils 
ont pour le bien-être de leur 
enfant. Le Christ lui, donne sa 
vie : Il n’y a pas de plus grand 
amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. 

C’est ce don que chaque eucharistie renouvelle ou rend présent. 
En effet, faire mémoire c’est plus que se souvenir, c’est accueillir 
aujourd’hui la présence d’un Dieu qui fait toujours merveille, qui se 
donne toujours pour le salut de l’humanité et qui nous invite à faire de 
même. Comme le Christ qui partage sa vie, qui donne son corps et son 
sang, ainsi ceux qui participent aujourd’hui à son sacrifice dans 
l’eucharistie forment le corps du Christ qu’est l’Église et sont invités à 
faire de même en mémoire de Lui. 

C’est ainsi que l’eucharistie prend tout son sens, lorsque l’on 
comprend le Faites cela en mémoire de moi comme le don fait par le 
Christ de tout son être, de toute son expérience humaine de vie donnée 
pour soulager la misère, pour guérir toutes les blessures, pour donner 
du sens à l’existence et pour révéler le visage d’amour de Dieu son 
Père. Et le Faites cela en mémoire de moi s’adresse à toute 
l’assemblée réunie autour de la table eucharistique. C’est toute 
l’Église-Corps-du-Christ qui accueille le mystère de la présence dans 
l’absence et qui reçoit la mission de proclamer la bonne nouvelle de 
cette présence à actualiser dans le monde d’aujourd’hui. 

Le rassemblement eucharistique devrait donc donner à voir une 
Église à la fois tournée vers le Christ Sauveur dont elle cultive la 
fidélité, mais aussi tournée vers un monde à écouter, à aimer, à 
transformer en solidarité avec toutes les forces vives d’un milieu. C’est 
la messe sur le monde de Teilhard de Chardin, c’est la messe au cœur 
du monde selon la volonté du Christ. C’est l’offrande du pain et du vin, 
fruits de la terre et du travail humain.  

En célébrant le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ, 
puissions-nous accueillir cette dimension communautaire et ecclésiale 
de l’eucharistie. Faire Église, lors de ces rassemblements, ce n’est pas 
rien, c’est être le Corps du Christ. C’est même plus que prier et célébrer 
ensemble, c’est devenir Corps-du-Christ pour la vie du monde. 

Gilles Leblanc 
 

 

 
 

Fête de la Saint-Jean-Baptiste. Soyons fiers et fières de notre 
appartenance à notre terre québécoise, riche d’une jeune histoire qui 
parle de détermination et de liberté. Notre foi en Dieu, notre langue 
française, notre ouverture au prochain sont des valeurs non-
négociables pour lesquelles il faut se tenir debout pour les conserver 
et les promouvoir. Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. 
 

 
 

Samedi 22 juin 2019 

16 h 00 Marie Arsenault Parents et amis 

 Yvon Benoit Parents et amis 

 Marie-Laure Roy-Benoit Parents et amis 

Dimanche 23 juin 2019 

9 h 30 Diane Ranger Clermont, 1er ann. Parents et amis 

 Paul Laliberté Jean Laliberté 

 Albert Latreille Famille Roland Latreille 

 Aimé Mc Dermott La famille 

 Béatrice Vaillancourt Mc Dermott La famille 

 Gérard Péladeau Famille Péladeau 

 Les membres SSJB SSJB- St-Timothée 

11 h 00 Pierre Paiement Richard Himbeault 

 Achille Boudreau Hectorine et André Sottas 

 Léo-Guy Poirier L’aîné Michel 

 Marie-Rose Debonville, 22e ann. Son petit-fils Mario 

 Normand Daoust, 4e ann. Son épouse et les enfants 

 Michael Lefebvre, 5e ann. Sa famille 

 Thérèse Martin Daoust Parents et amis 

 Marie-Marthe Deschamps Famille Deschamps 

 Mimi Émilienne Caron Son époux 

 Rosario Nadeau La famille 

Samedi 29 juin 2019 

16 h 00 Yvon Benoit Parents et amis 

 Marie-Laure Roy-Benoit Parents et amis 

 Irène Villiard Desgroseilliers Parents et amis 

 Saroun Roeun Parents et amis 

Dimanche 30 juin 2019 

9 h 30 Jeanne-D’Arc Chouinard Brady Famille Laramée 

 Ghislaine Bourcier Famille Gilbert Beaulieu 

 Donald Savoie Claudette Savoie 

 Julianna Beaulieu Bergeron Parents et amis 

11 h 00 Thérèse Lanthier Lacelle Parents et amis 

 Amédée Tremblay Son petit-fils Martin 

 Claude Jolicoeur Parents et amis 

 Achille Boudreau Carmeline Houde 

 Félicia Paquette Ses enfants 

 Marie-Claire Chartrand Bernadette et Philippe Chartrand 

 Lisette Pilon, 6e ann. Son mari et les enfants 

 Katia Rhéaume Société Saint-Jean Baptiste 
  

15 et 16 juin           Merci pour votre générosité ! 
Quêtes : 922,45 $    Prions : 29,75 $         Lampions : 172,00 $       

 


