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Intentions de messe
Dimanche 9: La Pentecôte
9h00 Fortierville
Ulysse Grimard et Anita Bernard
10h30 Deschaillons Xavier Harvey Cantin
Mardi 11
16h00 Ste-Françoise
Mercredi 12
11h15 Foyer Fortierv.
16h00 Deschaillons
Jeudi 13
9h30 Fortierville
Vendredi 14
9h00 Parisville

J.-Fr. Grimard et Hélène Touchette

Sa famille

Pas de messe
Jeannine Hébert Roberge
Jean-Paul Boucher

Gisèle Bouffard
Carole Boucher

Honneur à sainte Philomène

Juliette D. Lanthier

Pas de messe

M. André Gaudet, de Trois-Rivières,
décédé le 24 mai à l’âge de 58 ans. Inhumé
à Deschaillons le 8 juin.
Mme Thérèse Marchand, de Québec,
décédée le 28 décembre 2018 à l’âge de 90
ans. Inhumée à Deschaillons le 8 juin.
Mme Thérèse Lafleur, veuve de Frédéric
Tousignant, décédée le 13 mai à l’âge de
88 ans. Les funérailles auront lieu à
Deschaillons, le 15 juin, à 11h. La famille
recevra les condoléances à l’église à
compter de 9h30.

Expérimentons ensemble une
célébration dominicale de la Parole
le 16 juin prochain (CDP)

Intentions communes
Jean-Claude Lemyse
Pas de messe

Cécile Beaupré Hébert

Pas de messe
Parents défunts Paris et Dussault

prière à l’occasion du décès de...

------------------------------------------------

Dimanche 16: La Sainte Trinité
9h00 Ste-Françoise Célébration dominicale de la Parole
10h30 Parisville
Célébration dominicale de la Parole
Mardi 18
16h00 Ste-Françoise
Mercredi 19
11h15 Foyer Fortierv.
16h00 Deschaillons
Jeudi 20
9h30 Fortierville
Vendredi 21
9h00 Parisville

 Vous êtes invités à vous unir dans la

Succession Adrienne Paris

Dimanche 23: Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ
9h00 Fortierville
Johanne Gagnon
10h30 Deschaillons Famille Blaise Laplante

Line Gagnon
Carole Laplante

L'abbé Jean-Paul Lacroix sera absent la fin
de semaine du 15 et 16 juin. Au lieu de
demander un prêtre pour le remplacer pour
les messes du 16 juin, à Ste-Françoise
(9h) et à St-Jacques de Parisville (10h30),
l'équipe pastorale a pensé vous faire vivre
l'expérience d'une célébration dominicale
de la Parole. Comme cela sera une
première fois pour votre communauté
chrétienne, nous avons demandé à Denis
Potvin, diacre, de l'animer. Notre but, à
moyen terme, est d'avoir une équipe
capable d'animer ce type de célébration
dans chaque communauté de la paroisse.
L'équipe pastorale.

En route vers le mois missionnaire
extraordinaire d’octobre 2019!
« Allez donc ! De toutes les nations faites des
disciples, baptisez-les au nom du Père, et du
Fils, et du Saint-Esprit. » (Mt 28, 19)
« Le baptême est le sacrement missionnaire
par excellence. C’est en recevant le baptême
qu’une personne rend publique sa décision de
croire, de devenir chrétienne. Le baptisé entre
dans le domaine du Royaume et en devient
citoyen au vu et au su de tout le monde, et il
entre dans l’Église.
Le baptême est le rite par lequel est réalisée
l’adhésion au message du Christ. Il fait entrer
le baptisé dans le mystère de Pâques, « mort
et résurrection de Jésus-Christ ». C’est en Lui
que tout baptisé dans l’eau et dans l’Esprit est
immergé pour renaître à la vie nouvelle. Le
baptême est le sacrement de la foi en Dieu
Trinité.
La foi nécessaire pour le baptême n’est pas
une foi mûre et parfaite, mais un début appelé
à se développer dans l’Église. La foi grandit
encore après le baptême. C’est pourquoi,
chaque année, l’Église célèbre, au moment de
la Vigile pascale, le renouvellement de la «
Profession de foi » du baptême.
Rappelons-nous
cette
expression
de
Tertullien, Père de l’Église : « On ne naît pas
chrétien, on le devient. » Le baptême n’est pas
une formalité, mais un acte qui marque en
profondeur notre existence en nous plongeant
dans la source infinie de la vie. Ce sacrement
« est un don accordé dans un contexte de
partage et de sollicitude. Dans sa célébration
transparaissent les traits les plus authentiques
de l’Église qui, comme mère, ne cesse de
générer de nouveaux enfants dans le Christ
par la fécondité de l’Esprit ».
(Tiré du document Mois missionnaire extraordinaire / Guide d’animation / Œuvre pontificale de la propagation de la foi, 2019, p. 3)

Actes des Apôtres: « La Parole de
Dieu et l’Esprit, un couple vivant
et efficace »
Catéchèse du pape François
Chers frères et sœurs, bonjour !
Nous commençons aujourd’hui un parcours de
catéchèses à travers le livre des Actes des
Apôtres. Ce livre biblique, écrit par saint Luc
évangéliste, nous parle du voyage – d’un
voyage : mais de quel voyage ? Du voyage de
l’Évangile dans le monde et il nous montre la
merveilleuse union entre la Parole de Dieu et
l’Esprit Saint qui inaugure le temps de
l’évangélisation. Les protagonistes des Actes
sont vraiment un « couple » vivant et efficace :
la Parole et l’Esprit.
Dieu « envoie sur la terre son message » et
« sa parole court rapidement », dit le psaume
(147,4). La Parole de Dieu court, elle est
dynamique, elle irrigue tous les terrains sur
lesquels elle tombe. Et quelle est sa force ?
Saint Luc nous dit que la parole humaine
devient efficace non pas grâce à la rhétorique,
qui est l’art de bien parler, mais grâce à
l’Esprit-Saint, qui est la ‘dýnamis’ de Dieu, la
dynamique de Dieu, sa force, qui a le pouvoir
de purifier la parole, de la rendre porteuse de
vie. […]
Celui qui rend incisive et qui donne une
sonorité vibrante à notre parole humaine si
fragile, capable même de mentir et de se
soustraire à ses responsabilités, c’est
seulement l’Esprit Saint, par lequel le Fils de
Dieu a été engendré ; l’Esprit de qui il a reçu
l’onction et qui l’a soutenu dans sa mission ;
l’Esprit grâce auquel il a choisi ses apôtres et
qui a garanti à leur annonce la persévérance et
la fécondité, comme il les garantit aujourd’hui
encore à notre annonce. […]
Le Ressuscité, Jésus ressuscité pose des
gestes très humains, comme de partager le
repas avec les siens, et il les invite à vivre
dans la confiance l’attente de l’accom-

plissement de la promesse du Père : « vous
serez baptisés dans l’Esprit Saint » (Ac 1,5).
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Le baptême dans l’Esprit Saint, en effet, est
l’expérience qui nous permet d’entrer dans une
communion personnelle avec Dieu et de
participer à sa volonté salvifique universelle, en
acquérant la dot de la parrhésie, le courage,
c’est-à-dire la capacité à prononcer une parole
« comme fils de Dieu », pas seulement en tant
qu’homme, mais en tant que fils de Dieu : une
parole limpide, libre, efficace, pleine d’amour
pour le Christ et pour nos frères.
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Il n’y a donc pas à lutter pour gagner ou
mériter le don de Dieu. Tout est donné
gratuitement et en temps voulu. Le Seigneur
donne tout gratuitement. Le salut ne s’achète
pas, ne se paie pas : c’est un don gratuit. […]
Le Ressuscité invite les siens à ne pas vivre le
présent dans l’anxiété, mais à faire alliance
avec le temps, à savoir attendre le
déroulement d’une histoire sacrée qui ne s’est
pas interrompue mais qui avance, qui va
toujours de l’avant ; à savoir attendre les
« pas » de Dieu, Seigneur du temps et de
l’espace. Le Ressuscité invite les siens à ne
pas se « fabriquer » leur mission, mais à
attendre que ce soit le Père qui dynamise leurs
cœurs par son Esprit, pour pouvoir s’impliquer
dans un témoignage missionnaire capable de
rayonner de Jérusalem à la Samarie et de
dépasser les frontières d’Israël pour atteindre
les périphéries du monde.
Cette attente, les apôtres la vivent ensemble,
ils la vivent en tant que famille du Seigneur,
dans la salle supérieure ou cénacle, dont les
murs témoignent encore du don par lequel
Jésus s’est livré aux siens dans l’Eucharistie.
Et comment attendent-ils la force, la ‘dýnamis’
de Dieu ? En priant avec persévérance,
comme s’ils n’étaient pas plusieurs mais un
seul. En priant dans l’unité et avec
persévérance. […]
(source : zenit.org)
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