Église de
Saint-Jean XXIII
Semaine du
18 juin 2017

Deviens
ce que tu
reçois
Samedi 17 juin

Saint-Sacrement du Corps et
du Sang du Christ
À l’intention des paroissiens et des
paroissiennes

16h

Dimanche 18 juin
10h

Mardi 20 juin

Temps ordinaire
Remerciements à Saint Antoine –
Claire et Jérémie Dunn

8h30
Mercredi 21 juin
8h30
Jeudi 22 juin

Saint Louis de Gonzague
Yves Caron –
Monique Lapierre et Antonio Ouellette
Temps ordinaire
Antonia Deledda – Salvatore Porcu

8h30
Samedi 24 juin

Nativité de Saint Jean Baptiste
Jean-Paul Côté –
Paul-André Vivier et Jeannine Fournier

16h
Dimanche 25 juin
10h

Saint-Sacrement du Corps et
du Sang du Christ
En action de grâces - 45e anniversaire
d’ordination de l’abbé Jacques Leboeuf

Nativité de Saint Jean Baptiste
Jean-Paul Collette (3e anniversaire) – Son
épouse Pierrette et son Fils Michel

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN
Quêtes
Dîmes
Dons
Troupe d’Ici/Théâtre
Vente de garage

448.30 $
2 618.00 $
25.00 $
282.00 $
726.69 $

La grâce ne permet pas d’échapper aux
exigences et aux souffrances de la vie
quotidienne, mais de vivre chaque jour avec
l’assurance que l’Amour est en nous et avec
nous. (2 Corinthiens 6, 1-10)

En ce beau jour de juin,
puisse chaque père recevoir
dee doux témoignages de gratitude
ett être honoré pour tous les gestes
dee tendresse posés au fil des années.

POUR TOI PAPA
Une profonde admiration,
sans pour autant trouver les mots
pour décrire les émotions que l’on ressent
vis-à-vis un papa.
Malgré les obligations et les imprévus de la vie,
l’affection et le respect dont il sait si bien faire preuve
font de lui u
un
n ami sur qui l’on peut toujours compter.
Même dans les moments difficiles,
il tente, en homme responsable, de demeurer juste et loyal.
Un papa,
c’est finalement un des êtres humains
qui marque sans aucun doute le plus notre existence,
et pourtant,
c’est à cet homme qu’on oublie encore trop souvent
de dire…

…papa je t’aime.

NOMINATIONS 2017-2018
- Sylvain Giraldeau, coordonnateur des
activités paroissiales
- Hélène McKay, coordonnatrice des
La Résurrection
activités paroissiales
- Gilmar Hernandez, stagiaire
- Johanne Dechamplain, agente de
pastorale
- Denis Duval et Sandra Côté, membres
Unité pastorale Est de la
de l’équipe de coordination
Montagne
- Christine Dionne, collaboratrice
- Pierrette Saint-Jacques, membre de
l’équipe pastorale
Unité pastorale
- Caroline Rodrigue et Robin Béliveau,
St-Basile/St-Bruno
membres d’une équipe d’animation
Unité pastorale Sainte- Roger Matton, o.ss.t., prêtre
Marguerite-d’Youville
collaborateur
- Diane Gazaille, coordonnatrice des
Unité pastorale Vieuxactivités paroissiales
Longueuil
- Hervé Ngimbi, r.s.v., prêtre
collaborateur
- Stéphane Vachon, coordonnateur des
La Nativité de la Sainteactivités paroissiales
Vierge
- Ziad Rahal, séminariste en stage
- Valérie Lewis, agente de pastorale
Saint-Jean-l’Évangéliste
- Carlos Enrique Cana Perez, F.M.M.,
prêtre collaborateur
Unité pastorale
- Sylvain Numbi, prêtre curé
Le Paysan/Secteur pastoral
- François Mwana Vita llunga, prêtre
La Frontière
collaborateur
- Francine Vincent, responsable du Service de la
coordination de la pastorale diocésaine
- Yvon Métras, responsable du Service diocésain des
ressources humaines
- Michel Gervais, adjoint au modérateur de la curie
diocésaine
Au
Solange Blaquière Beauregard, responsable du
Centre
catéchuménat
diocésain
- Lyne Groulx, membre de l’équipe de la mission
catéchétique, catéchuménat
- Marie-Claude Lorange, membre de l’équipe de la famille
- Pierrette Fortin Raymond, projets spéciaux
- Josée Lefebvre, secrétaire aux ressources humaines, à la
chancellerie et comité pour le ministère de la vie des
prêtres et des diacres
- Diane Dumont Boyer, secrétaire au modérateur de la curie
diocésaine et aux ressources humaines
- Chantal Chaput, secrétaire au Service de l’économat
La Bienheureuse-Marie-Rose
Durocher

