
        Horaire des célébrations, semaine du 19 mai 2019 

 

Samedi 18 

13h30  Baptême d’ Andrew Roy 

 

16h AL M. Armand Aubé   Parents & amis 

 YP Familles Dionne et Gauvreau  Colette et Marcel Dionne 

 
Dimanche 19 

10h30 AL Mme Laurianne Grimard ( 1er ) Normand et Sylvie 

 YP Mme Jeannine Lalande  Normand et Sylvie 

 PE Mme Solange Lussier  Cécile B. Caron 

 PE Mme Lise Desharnais   Son époux Réjean Rheault 

 
11h30  Baptême de Shawn Bolduc 

 

Lundi 20    Fête des Patriotes     

8h30  PAS DE MESSE 
   

Mardi 21                

10h   Villa Mme Micheline Hamel  Bertrande Blouin et Hervé Nadeau 

 
Mercredi 22    

8h30 AL Mme Doris Grenier   Parents & amis 
 YP Mme Agathe Hamel  Parents & amis 

 

10h VÜ Mme Rachel Carette  Madeleine Carette 

       
Jeudi 23        

8h30 AL M. Aldée Cabana   Parents & amis 

 YP Mme Rita Côté   Parents & amis 

 
Samedi 25 

13h30  Baptême de Justin Chaussé 

 

16h AL Famille Fortin   Michelle Fortin 

 YP Mme Janine Baillargeon  Denis et Marc Baillargeon 

 PE Gustave Richard et Corinne Poirier Gemma Richard 

 PE Mme Antonia L’Étoile  Léo Sansoucy  

 
Dimanche 26 

10h30 AL Bernadette Grégoire-Bernier  Jacques et Élise Pigeon 

 YP Faveur obtenue (Ste-Vierge)  M et Mme Pierre Massé 

 PE Jacques Lagassé et Suzanne Marcoux Françoise et Pierre Boily 

 
Ce dimanche 25 mai, il y aura une quête spéciale pour les œuvres pastorales du pape.

Quêtes: 1 128.35$ 

Lampions: 39.65$ CFA 2019: 83 954$ 



Question liturgique :  

Que faire quand l’hostie consacrée tombe par terre? 

 

Mise en contexte : Au cours du dernier mois, trois ministres de la com-
munion ont échappé une hostie par terre. Étant donné le malaise que 
cela a suscité autour d’eux, voici un éclairage sur la situation. 

Chose à faire : Au cours de la communion, il peut arriver que l'hostie 
tombe au sol en raison d'une mauvaise manipulation. L'incident n'est 
pas banal puisque l'hostie est réellement le corps de Jésus. Il appar-
tient donc au ministre de la communion de ramasser l’hostie et de la 
manger, non au communiant. Toutefois, si elle tombe sur les vêtements 
du communiant, celui-ci prendra lui-même l’Hostie et la consommera. 

Johanne 

 

Saint Yves 

Yves Hélory, prêtre et juge en Bretagne (✝ 1303) 

Il était le fils d'un chevalier breton. Orphelin très jeune, il est élevé par sa 
mère, une femme très pieuse qui aimait répéter à son fils: « Vivez mon fils de 
telle manière à devenir un saint ».  

Puis il s'en alla à l'Université de Paris. Très doué, il y étudie les arts, c'est-à-
dire les le4res, la théologie pour être prêtre, et le droit. Ayant parachevé ses 
études dans la pres6gieuse faculté de droit d'Orléans, il revient au pays.  

On le nomme à la fois curé de Trédrez, pe6te paroisse près de Saint Michel 
en Grèves et official (juge ecclésias6que) à Tréguier.  

Sous l'influence de moines franciscains avec qui il a de longues discussions 
sur la perfec6on et la pauvreté, il se décide à partager ses ressources avec les 
pauvres.  

Juge, il assume ses fonc6ons dans un esprit de concilia6on et de jus6ce et, 
gratuitement, se fait le conseiller ou le défenseur des plaideurs démunis, gar-
dant, sous les a4aques parfois acerbes de ses collègues d'en face, une 
joyeuse égalité d'humeur. Fidèle à l'exemple des saints, saint Mar6n entre 
autres, à une vie de prière centrée sur l'Eucharis6e et l'étude de l'Écriture 
Sainte, il s'adonne aussi à la prédica6on, souvent dans plusieurs paroisses le 
même jour, et à l'assistance spirituelle.  

Sa maison, le manoir de Minihy, devient un abri pour les pauvres. On l'ap-
pelle « le prêtre saint ».  

Après sa mort, il connaîtra un culte populaire très fervent, en Bretagne et 
bien au-delà.  

Les saints et saintes catholiques 



 Servants de messe Lecteur Communion 

18/16h Lise et Serge Paradis Lucette Plamondon Serge Paradis  

Laval Giard 

Mario Pettenuzzo 

19/10h30 Anita Masson 

Julie Turcotte 

Jeanne d’Arc Tardif-Roy Julie Turcotte 

Léo Turcotte 

25/16h Lise et Serge Paradis Volontaire Laval Giard 

Mario Pettenuzzo 

Gemma Richard 

26/10h30 Céline Boisvert 

Maxim Messier 

Thérèse Laroche Lise Côté-Rodrigue 

Charlotte Dufresne 

CHEMIN DE SAINTETÉ 

Être saint est simple:                                                                                                                       
il suffit d’aimer, Seigneur!                                                                                       
Comme toi, à ton image. 

Aimer est tout simple:                                                                                                                    
il s’agit de maintenir la vérité                                                                                           
au cœur des paroles                                                                                                           
et de ne pas retirer                                                                                                            
les promesses déclarées. 

Il s’agit de refuser                                                                                                                
les mots qui transfusent la haine                                                                                                              
et qui distillent le sarcasme                                                                                                    
à l’égard de l’étranger                                                                                                      
ou de n’importe quel autre                                                                                                    
côtoyé au fil des jours, 

il s’agit de respecter                                                                                                                      
l’être humain                                                                                                                          
et de ne pas le traiter                                                                                                   
comme un produit sur le marché                                                                                          
ou comme un esclave                                                                                                              
à exploiter,                                                                                                                                         
il s’agit de ne pas                                                                                                                                
montrer du doigt                                                                                                                          
celui qui est tombé                                                                                                                              
car chacun est fragile                                                                                                                           
et toute blessure                                                                                                                       
faite à un frère ou à une sœur                                                                                                      
reste infligée au Père                                                                                                                                      
qui est aux cieux, 

il s’agit d’offrir le pain quotidien                                                                                                  
de la tendresse enrobée de joie,                                                                                             
il s’agit… 

Alors nous serons saints, Seigneur,                                                                                        
puisque la sainteté                                                                                                                               
est l’amour exprimé                                                                                                                           
à l’égard du prochain dans la banalité                                                                                     
des simples chemins quotidiens. 

Extrait de Semailles , Charles Seigner 


