
Feuillet Paroissial de la Paroisse de Saint-Jean-Paul II 
SEMAINE 18 août 2019 

                                             

SAMEDI  24 

15H00 St-Robert Mariage d’Annie Sirois et Jacky Lachance 

 

DIMANCHE 25 

08H00 St-Ludger Dfte Julienne Duquette :  M.Mme Émile Grenier 

P.D.R. Dfte Hélène Paré Beaudoin :  Thérèse Beaudoin 

Gilbert 

P.D.R. Dfte Henriette Cloutier :  famille Irène et Léonce 

Paré     

09H00 St-Théophile Célébration de la Parole  

09H15 St-Robert Dft Michel Boulet :  Suzie et Sylvie Tardif 

R.G. Dfts Thérèse Lescomb et Clément Nadeau   Gilles 

Nadeau et Linda Bisson  

 A.P.  Grands-parents Nadeau :  Renaud Nadeau  

 G.H.  Dfts Gilles et Lucien Lachance :  Bibiane et Robert 

 I.C.  Défunts famille Mathieu :  Ginette Mathieu  

 C.F.  Dft Bernadin Lescomb :  Chevaliers de Colomb       

10H30 St-Gédéon  Dft Sylvain Quirion :  Chantal et Eric Marquis 

O.A.  Dfte Cathy Lachance – Madeleine, André et 

Martine Lemay 

D.R.  Dfts Félix, Jeann D’Arc et Ghislain Lachance -Diane 

O.D.  Dft Marie-Paule et Évariste Tanguay – Lynda et Diane 

P.D.R.  Dft Nelson Lachance – Christine, Noeël et Geneviève 

P.D.R.  Dfts Julia et Jean-Marc Roy – Micheline et Ulric 

P.D.R.  Dfts M. Mme Mathias Quirion – Marielle Quirion 

P.D.R.  Dfts Isabelle Lachance et Élodien Nadeau – Julia 

et Lionel 

11H00 St-Martin Célébration de la Parole  
 
 

NOUVELLE BAPTISÉE 

 
 
 
 
 
 

 
 

PRIÈRE 
 

Seigneur notre Dieu, tu es notre créateur 
et tu nous as appelés à être cocréateurs. 

Aide-nous à créer un monde plus juste et fraternel 
en séparant et détruisant ce qui est injuste et hostile. 

Apprends-nous à te reconnaître comme notre Père commun 
afin que nous puissions considérer les autres personnes 

comme nos frères et sœurs. 
 

Seigneur notre Dieu, tu es le Dieu unique 
et tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. 

Aide-nous à devenir unique comme toi,  
pour inventer une manière inédite d’être au monde. 

Apprends-nous à découvrir que chaque être humain est unique, 
afin de respecter sa différence et sa singularité. 

 
Seigneur notre Dieu, tu es notre Sauveur 

et tu es venu dans notre monde pour le sauver de l’intérieur. 
Aide-nous à être tes mains pour soigner les blessés de la vie  

et tes bras pour accueillir tous ceux et celles que la société marginalise. 
Avive en nous le courage de porter la voix des sans-voix, 

pour mettre fin à ce qui diminue la dignité de trop d’êtres humains, 
créés par toi, Père, sauvés par ton Fils et sanctifiés par ton Saint-Esprit. 

 
Ai Nguyen Chi 

 

Alice Quirion, fille de Marc-André Quirion et d’Emilie Lapointe, née 

le 4 décembre 2018 et baptisée le 16 juin 2019 à l’église de St-
Théophile. 

 

Parrain :  Mathieu Labrecque               Marraine : Valérie Lapointe 

 

 

  



ENCONTRES EN VUE D’UN BAPTÊME 
 
 

1-  RENCONTRES  DE  PRÉPARATION AU BAPTÊME :   
    

  À St-Gédéon :    Dimanche 8 septembre à 13h30 
        
 

2- RENCONTRE « LE POINT SUR LA FOI »   
 

  À St-Gédéon :  Dimanche le 13 octobre à 13h30        

          Inscriptions auprès de Ginette ou Simon Lachance :  418-582-3760 
                                       ou    Réjeanne ou Émilien Roy :     418-582-3956 

Inscriptions obligatoire afin de prévoir le nombre de participants 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Communauté de Saint-Martin 
 
 

LAMPES DU SANCTUAIRE    

 

ÉGLISE :          Aux intentions des paroissiens 
SACRISTIE :    Aux intentions des paroissiens 
 
 
 
 

Communauté de Saint-Théophile 

 LAMPE  DU SANCTUAIRE :   Aux intentions de la famille Gérard Paquet 
 
 
 
 

BIBLIOTHÈQUE – AVIS IMPORTANT 
Depuis le 1

er
 juin 2019, votre abonnement de 10 $ pour l’année 2019-

2020 est renouvelable.  Prendre note que la bibliothèque sera fermée 
pour les vacances du 21 juillet au 4 août. 

Merci et bonnes vacances à tous !        
Votre comité   

 

 

 

Communauté de Saint-Gédéon 
 

LAMPES  DU SANCTUAIRE :     
 

 ÉGLISE :        Claudia et Georges Quirion - Lisette 
 SACRISTIE :  Lisa Tanguay-Jolicoeur - Céline 
 
 

Communauté de Saint-Robert 
 
 

OFFRANDES :    

 

COURONNE:  Bibiane et Robert Grenier 
LAMPE :  Armand Lachance - Rose-Annette Gagné 

 

 

 
 

 

PAYER VOTRE CVA PAR  VIREMENT ACCÈSD…dès aujourd’hui c’est possible ! 
 

Un mode de paiement simple, rapide et sécuritaire et élimine les chèques 
 

La Paroisse de Saint-Jean-Paul II vous offre la possibilité de payer votre CVA 
par AccèsD –Virement entre personnes.  Comment faire ? 
 

Dans votre AccèsD : 
1. Aller dans Virer à droite 
2. Choisir Virement entre personne 
3. Dans le 2

e
 onglet du haut choisir Ajouter un bénéficiaire 

4.     Identification du bénéficiaire :  St-Jean-Paul II 
5.     Raison du virement :  CVA  
6. Compte du bénéficiaire : Transit : 20157 

No Institution :  815 
Folio :  4103156 

Pour toute information supplémentaire vous pouvez joindre une des secrétaires 
et il nous fera plaisir de vous aider. 
N’oubliez pas de mentionner votre dépôt à   fabriquestgedeon@cgocable.ca 

 
 
 

 



Communauté de Saint-Ludger 
 
 

LAMPES DU SANCTUAIRE :      
 

ÉGLISE :         Réjeanne Busque Rodrigue – Bernard Rodrigue 
SACRISTIE :   Aurélien Lachance- Guy Lachance 
           
          

***************************************** 

 

Le 18 août 2019                                   20
e
 dimanche du temps ordinaire (C) 

 
 

 
 

Apporter un feu sur la terre, mettre la division 
plutôt que la paix, recevoir un  baptême sans plus 
de précision, voilà un programme inquiétant, aux 
antipodes du plan de mission annoncé dans la 
synagogue de Nazareth : porter la Bonne Nouvelle 
aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu’ils sont 
libres, apporter aux opprimés la libération, 
annoncer une année de bienfaits accordée par le 
Seigneur (voir Lc 4,18-19). Tout cela se réalisera 
avec la force de l’Esprit du Seigneur qui est sur 
Jésus parce qu’il l’a consacré par l’onction.   

Ces propos amènent leur lot d’interrogations. Quelques coups de sonde 
dans l’œuvre de Luc ouvrent des pistes pour faciliter la compréhension des 
paroles de Jésus. On trouve dans les premiers chapitres de l’évangile de Luc 
certains indices du sens à donner aux paroles problématiques de Jésus. 
Selon le vieillard Syméon, Jésus provoquera la chute et le relèvement de 
beaucoup en Israël et il sera un signe de division (cf. Lc 2,34). Jean le 
baptiste annonce que le Messie baptisera dans l’Esprit Saint et le feu (Lc 
3,16). Dans le livre des Actes des apôtres, le don de l’Esprit se manifeste 
par les langues de feu qui se posent sur les apôtres. L’Esprit tombe sur la 
famille du centurion Corneille pendant que Pierre fait son discours; aussitôt 
Pierre baptise toute la famille (Ac 10,44-48). Dans les deux cas, on peut parler 
d’un baptême, d’une immersion ou d’une plongée dans l’Esprit Saint et le feu, 
comme l’annonçait le Baptiste. C’est ce feu que Jésus veut apporter sur la 
terre, au sein de l’humanité; un feu qui purifie du mal, qui éclaire les humains 
dans leur quête spirituelle, qui réchauffe les cœurs et donne de l’ardeur pour 
annoncer la Bonne Nouvelle du Christ.  

Le baptême auquel Jésus fait allusion et qui pèse lourd à son cœur, la 
tradition l’identifie au martyre de sa passion et de sa mort. On voit poindre 
aussi les épreuves que connaîtront les premières générations chrétiennes, 
associées aux persécutions déclenchées par les autorités religieuses et 
civiles, puisque les disciples, notamment les juifs convertis, sont perçus 
comme un groupe hérétique. Les autorités romaines les considèrent comme 
les adeptes d’une nouvelle religion. Il y a aussi les divisions que la foi nouvelle 
peut créer dans les familles, une sorte de conflit intergénérationnel. Nous 
sommes donc loin de la paix que l’on espérait du messie, Prince-de-la-paix, 
annoncé par Isaïe (Is 9,5).  

Jésus ne laisse pas indifférent. Il faut savoir tirer les conséquences de la 
décision de suivre Jésus. Aujourd’hui encore, des chrétiens sont victimes de 
persécution, de rejet, d’exclusion tout dépendant de la société où ils vivent. 
Envers et contre tout, les disciples sont appelés à être des artisans de paix, 
de concorde, d’harmonie, surtout à travers leur humble contribution à 
l’édification de la maison commune de l’humanité. 

Yves Guillemette, ptre 

Pensée de la journée : 

L’annonce de la paix n’est pas celle d’une paix négociée mais la 
conviction que l’unité de l’Esprit harmonise toutes les diversités. 

        Pape François 

 

Pensée de la semaine : 

Il faut postuler un principe indispensable pour construire l’amitié sociale : l’unité est 
supérieure au conflit. 

Pape François  


