
UN PAS DANS LA FOI 

DIMANCHE LE 7 JUILLET 2019  

Jacob Fils de Nicolas Bédard et de Sarah Vachon 
William Fils de Guillaume Nadeau et de Véronique St-Pierre 

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

NOUS RECOMMANDONS À VOS PRIÈRES 

Marie-Marthe Vachon, épouse de feu Benoit Vachon, 
 décédée à l’âge 97 ans 

Annette Fortier,  épouse de Robert Châteauneuf, 
 décédée à l’âge de 95 ans 

André Lessard,  époux de Liette Raby, 
 décédé à l’âge de 69 ans 

Céline Duguay,  épouse de Jean-Pierre Vachon, 
 décédé à l’âge de 69 ans 

HORAIRE DES MESSES 

LE SECRÉTARIAT SERA FERMÉ CE LUNDI 1 JUILLET 

 LUNDI 1 juillet  Pas de messe 
 16 h 00 St-Alphonse  

 MARDI 2 juillet  Sainte Eugénie 
16 h 00 St-Alphonse Pierre Grégoire Monique Grégoire 
  Pierre Cantin Normand Demers 
  Loretta Chamberland Carmen 

MERCREDI 3 juillet St-Thomas 
08h30 St-Désiré Messe 
 
JEUDI 4 juillet Pas de messe 
16 h 00 St-Alphonse 

14E DIMANCHE 

SAMEDI 6 juillet William Fontaine (2e) Sa famille 
16h00 St-Alphonse Rivard Marcoux Son épouse 
  Gérard Bernatchez (9e) Suzanne et Louise 
  Noël Dumas Robert Dumas 
  Robert Bossé Son épouse Andréa 
  Nicole Proulx La famille 
  Diane, Jeannette, Léonidas Micheline Goulet 

 DIMANCHE 7 juillet Paul Arguin (30e) Ses enfants 
 9h00 St-Alphonse Paul-André Leroux(4e) Sa famille 
   Jacques Couture Céline et Yves 
   Ronald Breton Son fils Francis 
   Jean-Luc et Marie-Paule Bégin Enfants et p. enfants 
   Famille François Nadeau Marthe et Bibiane 

 10h30 St-Alphonse  Jocelyne Gilbert Estelle Sylvain  
   Paulette Sylvain Estelle Sylvain 
   Éliane Gilbert Estelle Sylvain 
   Laurette Laquerre Denise Pomerleau 
  Jeannette Jacques Estelle Sylvain 
  Robert Poulin Son épouse 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE  

Que le secrétariat de la paroisse sera fermé jusqu’en 
septembre, tous les mercredis après-midi. 

NOS HEURES SONT : 

lundi, mardi, jeudi et vendredi  
de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13h00 à 16h00 

Le mercredi de 8 h 30 à midi 

 



Horaire des messes 

 LUNDI 8 juillet  Nelson Sab Sa sœur Frida 
 16 h 00 St-Alphonse Marie-Anne et Claude Mathieu Sylvie 

  Évangéline Boucher René et Lorraine 

 MARDI 9 juillet  Laurent Provost (1er) Sa famille 
16 h 00 St-Alphonse Caroline Roberge C. Lehoux 

 MERCREDI 10 juillet Messe 
 16 h 00 St-Joseph 

 JEUDI 11 juillet Saint - Benoit 
16 h 00 St-Alphonse Pas de messe 

15 IÈME DIMANCHE 

SAMEDI 13 juillet Yolande Boulanger Vachon(1e) Les enfants  
16h00 St-Alphonse Anne Gonthier Laflamme Pierre et Suzanne 
  Bernadette Latulippe Carole Payant 
  Marthe-Blanche Blouin Ghislain Jacques 
  Richard Garon Résidents Diamond 
  Gérard Verreault Daniel Verreault 
  Jacques Dussault Son épouse 
  Défunts fam. Armand Turgeon Gaston et Diane 

 DIMANCHE 14 juillet Jean-Luc (1er) et Laurette Rodrigue La famille 
 9h00 St-Alphonse Lauréat Jacques (3e) Les enfants 
   Marie-Blanche Laflamme Sa fille Blandine 
   Jinny Lapointe Ses parents 
   Marlène Allard Ses parents 
   Parents défunts famille Sylvain La famille 
   Damien Lacroix Yan et la famille 

 DIMANCHE 14 juillet Réal Côté (5e) Son épouse et ses enfants 
 9h00 S-Jean Jean-Guy Côté Angèle et les enfants 

 10h30 St-Alphonse  Nathalie Tétreault(3e) Daniel et les enfants 
   Doria(3e) et H-Louis(8e) Bolduc La famille 
   Blanche-Hélène Groleau Son époux Raymond 
   Julie Baillargeon Rolande Cloutier 
   Emilien Perreault Son épouse et ses enfants 
   Parents défunts Harold et Aline Fontaine 
 
 

 
 

Lancement diocésain de 

L’année pastorale 

LE 14 SEPTEMBRE DE 14 H À 21 H, 
 au Centre de Foire à Québec 

C’est une rencontre des responsables de toutes les 
communautés chrétiennes du diocèse accompagnés de 
leur équipe pastorale. 

Dans cette grande assemblée de près de 2000 
personnes, nous réfléchirons, nous prierons avec nos 
évêques. 

Cinquante (50) de nos 3 paroisses : 
(St-Esprit des Pentes-Côtes, St-Alexandre et St-Jean-
Marie-Vianney) feront partie de cet évènement. Un 
transport par autobus est prévu. Départ de Black Lake 
vers 11h30, arrêt à Ste-Marthe, Robertson, East 
Broughton.  
Dès maintenant, nous vous invitons à prier pour les 
responsables de chacune de nos communautés. 

Pour vous inscrire à ces activités du lancement 
diocésain, communiquez avec le secrétariat au  
418 335-9141. 
    Jean-Luc Laflamme, curé 



 

  VIVRE L’ÉTÉ AVEC SAINT FRÈRE ANDRÉ 

  L’oratoire vous propose une panoplie d’activités 
aussi diverses que variées. 

DU 4 AOÛT AU 25 AOÛT  

 Informations : Jean-Sébastien Carrier  
  514 733-8211 - pelerinages@osj.qc.ca 

VOYAGE À STE-ANNE DE BEAUPRÉ 

L’âge d’Or St-Maurice organise un voyage en autobus 
 LE 21 AOÛT 2019. 

Départ de la Villa St-Maurice à 8h30  

INFORMATIONS : MARC LESSARD 418 338-0521 

 Il est frappant de voir que, dans les dix pays détenant les plus 
hauts taux de suicide, certains sont des pays prospères, comme le Japon 
et la Corée du Sud, et d’autres, des pays très pauvres comme la Guyane 
et le Burundi. Le suicide ne dépend donc pas du niveau de vie. Par 
contre, un dénominateur commun apparaît chez tous les suicidaires : ce 
sont des personnes qui éprouvent dans leur vie un manque, une carence 
intérieure, que ce soit d’estime de soi, d’affection, de respect et qui ne 
voient aucune manière de s’en sortir. 

La paix comme un fleuve 

La première lecture d’aujourd’hui a été écrite après une période de 
guerre où Jérusalem a été rasée, son temple incendié, et le peuple 
déporté à Babylone. Mais le prophète Isaïe annonce que Dieu vient 
s’occuper de son peuple. Le premier don qu’il lui fera est celui de la paix : 
« Je dirige vers elle la paix comme un fleuve. » 

Dans la Bible, la paix est beaucoup plus que l’absence de guerre. 
Elle évoque plutôt la totalité de la vie, l’intégrité d’une personne ou d’une 
société. La paix est une sorte de plénitude intérieure qui s’exprime dans 
une plénitude de vie personnelle et sociétale. Elle est reliée à une 
confiance dans un autre. En lisant la Bible, on découvre que toute 
l’histoire du peuple juif est traversée par une très forte conviction : Dieu 
nous aime et s’occupe de nous. La première lecture illustre cela par 
l’image d’un petit enfant s’abandonnant dans les bras de sa mère : 
« Vous serez comme des bébés que l’on porte sur son bras, que l’on 
caresse sur ses genoux. » Dans les bras de sa mère, un bébé sent sa 
présence par sa voix, son corps, sa chaleur. Il n’est pas seul. Il est en 
paix. 

D’abord la paix 

Lorsque Jésus envoie ses disciples en mission, il ne leur dit pas 
d’annoncer le jugement de Dieu, ou la fin du monde. Il leur dit : « Dans 
toute maison où vous entrerez, dites d’abord : ‘Paix à cette maison.’ » 
Pour apporter la paix, il faut d’abord oser entrer dans la « maison » de 
l’autre : dans sa peine, dans son cynisme parfois, dans son désespoir. Il 
faut être pour lui un signe, un début, un germe d’espérance. Le premier 
message que l’autre doit comprendre, c’est qu’il n’est pas seul dans sa 
détresse. Aussi, quelle que soit la mission que le Seigneur nous confie, 
notre premier acte doit être d’entrer dans l’univers de l’autre, de découvrir 
où il demeure, où il habite et ce qui l’habite. Puis, par notre présence, 
contribuer à combler le vide qu’il ressent. Ce faisant, nous lui faisons don 
de la paix. 

À chaque eucharistie, juste avant la communion, le prêtre récite la 
prière : « Seigneur, tu as dit à tes apôtres : ‘je vous laisse la paix, je vous 
donne ma paix. » Puis, cette paix du Christ, cette paix inépuisable 
comme un fleuve, nous sommes invités à la donner et à la recevoir. Car 
c’est à travers nous que la paix du Christ peut pénétrer dans le cœur de 
chacun. 

 


