
SAMEDI, 26 JUIN 2021 À 16H30 
 

1. Réjean Dubé / Famille Anne-Marie Métivier Dubé 
2. Pour les âmes du Purgatoire / Une paroissienne 
 

 

DIMANCHE, 27 JUIN 2021 
 

(9H00)   1. Lucien Berthelotte / Carmen 
2. Mariette Métivier Gagnon / Famille Anne-Marie Métivier Dubé 
 

10H30 :   1. Berthe Fournier (9e messe ann.) / Liette et Abel Bordage 
2. Maria D. Canuel (2e messe ann.) / Famille Guy Roy 
3. Lucien Fournier / Sa conjointe 
4. M. et Mme William Rodgers / Marie-Claire Rodgers 
5. Vincent Riffou / Sa famille 
6. Romuald et Patrice Lepage (messe ann.) / Famille Lepage 
7. Parents défunts / Linda Fournier Lucas 
 

 

SAMEDI, 3 JUILLET 2021 À 16H30 
 

1. Hervé Tancrède (21e messe ann.) / Ses enfants 
2. André Noël / Famille Alida Noël 
 

 

DIMANCHE, 4 JUILLET 2021 
 

 

(9H00)   1. Albert Bujold / Raymond Bujold 
2. Ghislain Delaunay / Famille Alain Delaunay 
3. Donald Alain (messe ann.) / Ses enfants 
4. Victor St-Onge / Sa fille Brigitte 
 

 

10H30 :   1. Louis Beaupré (messe ann.) / Sa fille Lyne 
2. Flossie Frenette Boudreau / Anne-Marie Métivier Dubé 
3. St-Joseph pour faveur obtenue / Une paroissienne 
 

 

SAMEDI, 10 JUILLET 2021 À 16H30 
 

1. Régine Malenfant / Irène et Olivette 
2. En l’honneur de Notre-Dame du Sacré-Cœur / Gemma Jomphe 
 

 

DIMANCHE, 11 JUILLET 2021 
 

(9H00)   1. Linda Dubé (messe ann.) / Sa sœur Louisette 
2. Hector Harvey / Mario et Rolande 
 

10H30 :   1. Fernand Dubuc (messe ann.) / Famille Johanne Gauvin 
2. Émilienne Ringuette Maloney / Famille Henri Ringuette 
3. Lucienne Lelièvre-Bordage (25e messe ann.) / Liette et Abel 
    Bordage 
4. Louise Desrosiers Beaudin / Sa sœur Hélène-Alberte 
5. Berthe Lévesque Fournier / Ses enfants 
6. St-Joseph pour faveur obtenue / Une paroissienne 
 

 

SAMEDI, 17 JUILLET 2021 À 16H30 
 

1. Claire Houle Roy / Sa famille 
2. Jean Larouche / Son épouse et les enfants 
 

 

DIMANCHE, 18 JUILLET 2021 
 

 

(9H00)   1. Alcidas Poirier et parents défunts / Raymond Bujold 
2. Rose Chapadeau / Villa Port-Cartier 
 
 

10H30 :  1. Edmond Beaudin / Les amis d’Edmond 
2. Parents défunts des membres de l’Association Marie-Reine 
3. Colette Girard Riffou / La famille 
4. Normand Jobin / Brigitte St-Onge 
 

 

SAMEDI, 24 JUILLET 2021 À 16H30 
 

1. Pour les âmes du Purgatoire / Une paroissienne 
 

 

DIMANCHE, 25 JUILLET 2021 
 

(9H00) : 1. Aline Coulombe / Son conjoint Magella Bujold  
 
 

10H30:   1. Roger Corbey (10e messe ann.) / Ses frères et soeurs 
2. Élise Duguay Lelièvre / Son fils Pierre-André 
3. Mariette Métivier Gagnon / Josée Bouma 
4. Carol Desrosiers (messe ann.) / Son épouse et ses enfants 
 

 

SAMEDI, 31 JUILLET 2021 À 16H30 
 

1. Pour les âmes du Purgatoire / Une paroissienne 
 

DIMANCHE, 1er AOÛT ET 2021 
 

(9H00) : 1. Normand Jobin / Anne-Marie Métivier Dubé 
 
 

10H30:   1. Edmond Beaudin / Jacqueline et les enfants 
2. Madeleine Ouellet (messe ann.) / Mario, Monique et les enfants 
3. Dolorès Forbes (messe ann.) / Ses enfants 

 

 
 

** LAMPE DU SANCTUAIRE ** 
 

SEMAINE DU 26 JUIN AU 2 JUILLET 2021 

St-Antoine de Padoue / Marita Bélanger 
 

SEMAINE DU 3 AU 9 JUILLET 2021 

Aux intentions des Affiliés SSCM 
 

SEMAINE DU 10 AU 16 JUILLET 2021 

Camil Heppell / Linda et la famille 
 

SEMAINE DU 17 AU 23 JUILLET 2021 

Aux intentions d’un paroissien 
< 

SEMAINE DU 24 AU 30 JUILLET 2021 

Élise Duguay Lelièvre / Son fils Pierre-André 
 

 

 

DE RETOUR AU PÈRE 
 

André Noël, décédé à Québec le 1er juin 2021, à l’âge de 75 ans. Il 
était l’époux de feue Céline Guillemette, le frère d’Alida et l’oncle de 
Mélanie Boulay de notre paroisse. Une Cérémonie a eu lieu le 10 juin 
à Québec. 
 

Claude Dufour, décédé à l’Hôpital L’Enfant Jésus de Québec le 31 mai 
2021, à l’âge de 80 ans. Il était le père de Steve, Guy et Alain. Ses 
funérailles furent célébrées le 5 juin en l’église Sacré-Cœur. 
 

Normand Jobin, décédé à Baie-Comeau le 3 juin 2021, à l’âge de 72 
ans. Il était le père de Sonia, Caroline et Bruno. Ses funérailles furent 
célébrées le 10 juin, en l’église La Doré. 
 

Colette Girard Riffou, décédée à Port-Cartier le 12 juin 2021, à l’âge 
de 86 ans. Elle était l’épouse de feu Vincent Riffou et la belle-mère 
d’Andrée, Égide, Louis et Caroline Riffou et de Kathie Beaudin. Ses 
funérailles auront lieu le 9 octobre, en l’église Sacré-Cœur. 
 

QUÊTES DE MAI 2021 
 

Quête ident.: 2,441.10 $ + Quêtes libres: 646.40 $ = 3,087.50 $ 
(Quête pour les Œuvres pastorales du Pape : 140.25 $) 

 

RÉFLEXIONS POUR L’ÉTÉ 
 

‘Toi qui cherches Dieu, cherche à accueillir autrui, tu 
trouveras Dieu!’ 
 

‘Quand tu es sur le point de porter un jugement, laisse parler 
ton cœur, tu déborderas d’indulgence.’ 
 

‘Dans son amour miséricordieux, Dieu regarde le pécheur et 

non le péché…’ 
 

‘La prière est une source de paix et une cause de joie,’ 
 

‘Le renouvellement du cœur est une opération à cœur ouvert, 
dont l’auteur est l’Esprit Saint!’ 
 

‘Chaque chrétienne, chaque chrétien reflète à sa manière le 
visage du Christ.’ 
 

‘Dieu est toujours là, avec nous, c’est nous qui risquons de lui 
être absents!’ 
 

‘Sans la conversion du cœur, il n’y a pas de bonheur!’ 
 

‘Nous sommes tous des apprentis, même dans l’amour et 
surtout dans l’amour…’ 
 

‘Le regard de Dieu voit, comprend, aime, pardonne et 
relance!’ 
 

‘Vivre en partageant avec autrui, c’est passer de l’indifférence 
à la fraternité!’ 
 

‘Quand tu visites la nature, laisse parler ton cœur, elle te 

parlera de ton créateur.’ 
 

‘En perçant les nuages du quotidien, on voit que le soleil est 
toujours là!’ 
 

‘Seigneur, dans ta vigne, nous ne voulons pas être des salariés, 
mais des associés qui ont à cœur de faire fructifier la vigne.’ 
 

‘Quand tu pries en silence, laisse parler ton cœur, tu entendras 
Dieu parler en toi!’ 
 

‘Servir est la seule manière d’avoir un grand cœur, lequel n’est 
jamais pleinement heureux, tant qu’il manquera le bonheur des 
autres!’ 

Père Paul Karim 
 

 

 

EN ZONE VERTE 
 

Depuis le 7 juin, nous sommes en Zone Verte.  Cette 
nouvelle couleur ne change rien aux conditions que 
nous avions en zone jaune. 

 

Nous devons donc suivre le protocole sanitaire suivant: 
 

• 100 places seulement lors des célébrations 

dominicales. 50 pour les funérailles, les 
baptêmes et les mariages; 

 

• Le port du masque de procédure (jetable) n’est 
plus exigé.  Tout couvre-visage est accepté; 
 

• Le couvre-visage peut être retiré dans la 
mesure où vous répondez à voix basse et où 
vous ne chantez pas; 
 

• Vous devez vous inscrire à votre arrivée; 
 

• La désinfection des mains est obligatoire à 
l’arrivée et à la sortie de l’église; 
 

• La distance de 2m doit être observée en tout 
temps par les personnes présentes à l’église; 
 

• Seulement les personnes d’une même adresse 
pourront partager un même banc. 

 

• Pour la communion, restez à votre place et 
tendez les 2 mains largement ouvertes. 

 

• En quittant, baissez l’agenouilloir (ou tournez 
votre chaise), respectez les distances avec les 
autres, déposez votre Prions dans la boîte de 

recyclage si vous ne le gardez pas et désinfectez 
vos mains en sortant 
 

Il est possible que ces mesures changent à tout 
moment.  Ensemble contre la Covid-19. 
 

LE COIN DU SAGE 
"Pourquoi se plaindre quand il n'y a pas de bonheur 
alors qu'il est au pouvoir et à la portée de chaque être, 

d'être la source même de son bonheur." 
 

"Il faut savoir utiliser le temps de la vie 
comme une cueillette de fruits: 
abandonner les fruits qui sont déjà tombés, 

cueillir ceux qui sont mûrs, 

et laisser les autres mûrir pour demain." 
 

"Il est très difficile de vivre sa vie une fois qu'on a bien 
compris que toute vie humaine est inséparablement 
liée aux mille et une vies qui l'entourent." 
 

"On apprend à devenir heureux seulement lorsqu'on 
apprend à aimer les gens comme ils sont:  
Pas comme ils devraient être." 
 

"S'il convient d'émettre des bonnes pensées 

pour produire de bonnes actions, 
il importe aussi d'émettre des pensées justes 
pour émettre des actions justes." 
 

"Une personne ne peut certainement pas tout dire et 
tout faire; mais ce qu'il dit et fait, il doit absolument 

bien le dire et bien le faire, autrement, qu'il ne dise et 

ne fasse rien." 
 

"On devient rarement bon et efficace dans la vie quand 
on laisse aux autres le soin de déterminer pour nous 
ce qui est bien et mauvais."                        J.-P Martin 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

RÉSERVEZ VOTRE INTENTION DE MESSE 
Vous voulez vous assurer que votre intention de messe 

sera publiée dans le prochain Feuillet?  Rien n’est plus 
simple maintenant!  Il vous suffit de compléter la carte 
que vous trouvez près du comptoir des lampions et de 
la déposer avec votre quête.  Nous pourrons alors 

communiquer avec vous dans les meilleurs délais. 
 
 

OUVERTURE DU SECRÉTARIAT 

Étant donné que nous sommes en zone Verte, le 
secrétariat rouvrira ses portes : 

À compter du LUNDI 5 JUILLET, 
du lundi au jeudi, 

de 9h00 à 12h00 SEULEMENT  
 

 

J'AIME LE REPOS, DIT DIEU... 
"J'aime le repos, dit Dieu.   

Vous vous faites mourir à travailler. 
Vous faites du sur-temps pour prendre des vacances, 
vous vous agitez, vous ruinez vos santés. 
Vous vous surmenez à travailler trente-cinq heures 
par semaine, quand vos pères tenaient mieux le coup 
à soixante heures. 

 Vous vous dépensez tant pour un surplus d'argent et 
de confort.  Vous vous tuez pour des babioles. 
Dites-moi donc ce qui vous prend ! 
 

Moi, j'aime le repos, dit Dieu.   
Je n'aime pas le paresseux. 

Je le trouve simplement égoïste  
car il vit aux dépens des autres. 
 

Moi, j'aime le repos  
Quand il vient après un grand effort 
Et une tension forte de tout l'être. 

J'aime les soirs tranquilles après les journées dures. 
J'aime les dimanches épanouis après les six jours 
fébriles. 
J'aime les vacances après les saisons d'ouvrage. 
J'aime la retraite quand la carrière est terminée. 
J'aime le sommeil de l'enfant épuisé par ses courses 

folles. 
 

J'aime le repos, dit Dieu. 
C'est ça qui refait les humains. 
Le travail, c'est leur devoir, leur défi. 
Leur effort pour donner du pain et vaincre les 

obstacles.  Je bénis le travail. 
Mais à vous voir si nerveux, si tendus, 
je ne comprends pas toujours quelle mouche vous a 
piqués.  Vous oubliez de rire, d'aimer, de chanter. 
Vous ne vous entendez plus à force de crier. 
 

Arrêtez donc un peu.  
Prenez le temps de perdre votre temps. 
Prenez le temps de prier et de remercier. 
Changer de rythme, changez de cœur. 
J'aime le repos, dit Dieu. 
Et au seuil du bel été, je vous le dis à l'oreille: 

"Quand vous vous détendez dans la paix du monde, 
Je suis là près de vous et je me repose avec vous". 

André Beauchamp 
 

PROCHAINE IMPRESSION:  28 JUILLET 2021 
PROCHAINE PARUTION : 31 JUILLET 2021 

 

 
 
 
 
 

 


