
 

Horaire des messes 

Saint-Raymond 
 

Samedi 28 mai  (V.) Sainte Vierge Marie 

 

 14h30 Église Mariage Josée Dufour et Frédérick Salicco 

15h00 H.R.P. M. Fernand Barrette  /  Son épouse Marie-Reine 

   Mme Lise Genest  /  M. Jacques Bibeau   

16h30 Église  Messe ann. M. Léopold Vézina 

   Mme Charlotte Hamel  /  Famille Lucien Paradis 

   M. Michel Martel  /  Suzanne et les enfants 

   M. Jules O. Moisan  /  Son épouse  

   M. Maurice Godin  /  Sa soeur Madeleine 

  Mme Doris Robitaille Cantin  /  Mme Odette Simoneau 

   M. Yvan Lapointe  /  Ses parents 

 

Dimanche 29 mai  (Bl.) Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

 10h00 Église   

Messe ann. Mme Claudette Tremblay (Leboeuf)  /  Famille Gaston 

Leboeuf 

   Messe ann. Mme Céline Fleury /  La famille 

Welly Beaupré et Rollande Voyer  /  Danielle et Serge 

   M. Jules Paré  /  Éliane et Clément 

   Suzanne Beaumont et Germaine Martel Beaumont  /  Mado et Romain 

   Mme Lucie Dion  /  Pierrette et Jean-Noël 

 

Lundi 30 mai   (V.) Temps ordinaire 

 16h00  Le chapelet 

 

Mardi 31 mai   (Bl.) Visitation de la Vierge Marie 

 19h00 Église  Mme Marie-Paule Voyer Genois  /  Yvette Genois et Armand Moisan 

   Mme Doris Paquet Lépine  /  Son époux et les enfants 

   Par. déf. fam. Châteauvert et Jobin  /  Mme Ghislaine Châteauvert 

M. Emmanuel Alain  /  Son épouse Claudette 

 

Mercredi 1 juin  (R.) Saint Justin 

  11h00  C. Heb. Mme Marie-Rose Voyer  /  Lucie 

   Mme Ida Cloutier Hamel  /  La succession 

 

Jeudi 2 juin   (V.) Temps ordinaire 

 8h30    Église Les laudes 

9h00  Mme Eveline Martel Alain  /  Sa soeur Denise 

   Mme Monique Lachance Moisan  /  La succession 

   Odina et Jules Moisan  /  Fernando et Noëlline 

Adrienne, Lucien et René Cantin  /  M. Ghislain Cantin 

 16h00  Le chapelet 

 

 



Vendredi 3 juin  (Bl.) Le Sacré-Cœur de Jésus 

 09h00 Église Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau 

 

Samedi 4 juin   (Bl.) Cœur Immaculé de Marie 

 15h00 H.R.P. Mme Hermine Genois Côté  /  Marie-Reine Dion et les enfants 

   M. Yves Bussières  /  Famille Roger X. Moisan 

 

Dimanche 5 juin  (V.) 10
e
 dimanche ordinaire 

 10h00 Église  Messe ann. Mme Gracia Jobin Papillon    

   Messe ann. Mme Adrienne Hardy Cantin 

   M. Christian Voyer  /  Sa mère Blanche-Yvonne et sa soeur Gaétane 

   Marie-Jeanne et Yvonne Déry  /  Une amie 

   Mme Liliane Métivier  /  M. Gaétan Métivier 

   Mme Pierrette Lamothe  /  Sylvie et Marlène 

   M. Rolland Dion (5e ann.)  /  Jovette et les enfants 
 

Les Camps Emmanuel au lac 7-Iles, une formation à la vie chrétienne ! 

 

Chaque année, depuis maintenant 20 ans, le Mouvement les Brebis de Jésus offre aux enfants de 

6 à 12 ans, aux jeunes de 13 à 16 ans et aux familles qui le désirent, l’opportunité de faire une 

rencontre véritable avec le Seigneur Jésus lors d’activités estivales sous forme de camps d’été.  

 

Les Camps Emmanuel sont une formation à la vie chrétienne et le jaillissement de cette vie 

pénètre toutes les dimensions de la personne. Elle dispose le cœur de  votre enfant à la prière, à 

l’écoute de la Parole de Dieu, au don de soi-même dans le service et le dépassement et à la mise 

en œuvre de tous ses talents. 

 

C’est dans le lieu paisible du lac Sept-Îles au Camp Portneuf que nous offrons la possibilité à 

votre enfant de 6-12 ans de vivre l’expérience d’un camp de 3 jours en fraternité avec d’autres 

jeunes de son âge et ce du 15 au 17 août 2016. L’équipe d’animation composée de 6 jeunes 

adultes accueillera avec joie et dynamisme vos enfants. 

 

Le coût est de $120.00. Il comprend les couchers, les repas et l’animation. 

Pour vous inscrire, contactez Odile Tremblay par courriel : odiletremblay@cite.net ou par 

téléphone au 418-337-2517. Pour plus d’information, visitez notre site internet 

www.lesbrebisdejesus.com.   Dans la joie de vous y rencontrer avec votre enfant ! 

L’équipe des Camps Emmanuel 

PAGE WEB DE LA FABRIQUE : http://paroissesaintraymond.org 

PAGE FACEBOOK : Paroisse St-Raymond  

Consultez ces deux pages, vous y trouverez plusieurs informations. 

 

VOS OFFRANDES                                                                
La collecte du 14 et 15 mai      852.00$                             

La collecte de la part à Dieu      267.00$ 

La collecte à la chapelle du rang Saguenay  198.85$ 

La collecte du 21 et 22 mai   1 289.00$                     

 

 

http://www.lesbrebisdejesus.com/
http://paroissesaintraymond.org/


COLLECTE POUR LE S.O.S. ACCUEIL 

Le samedi 4 juin et le dimanche 5 juin, il y aura la collecte du S.O.S. Accueil.     

 

ON RECOMMANDE AUX PRIÈRES 

M. Joseph Potvin, fils de feu Jean-Pierre Potvin et de feu Florence Martel, décédé le 17 avril à 

l’âge de 71 ans.         

M. Fernand Béland, époux de Angéline Beaulieu, décédé le 24 mai à l’âge de 86 ans. 

 

 

HEURES DU BUREAU DE LA FABRIQUE 

Les heures d’ouverture pour le bureau de la Fabrique sont de 10h à midi et de 14h à 16h. 

 

MOIS DE MARIE 2016 (Prière aux croix de chemin) 

C’est le mois le plus beau. La communauté chrétienne est invitée à venir réciter le chapelet à Val 

des Pins le lundi 30 mai à 19h, avec Mme Odile Tremblay Bédard.     

Venez nombreux on vous invite. 

        La Fraternité Franciscaine 

 

HEURE D’ADORATION 

Le dimanche 29 mai à 19h, il y a adoration en silence en l’église St-Raymond.     

 

CHAPELET À L’ÉGLISE 

Le lundi à 16h, le mardi à 18h30 et le jeudi à 16h. Il est diffusé par CJSR pour rejoindre les 

personnes malades qui ne peuvent se rendre à l’église. C’est un moment important pour tous. 

Nous avons besoin de bénévoles qui accepteraient de venir à l’église pour l’animer. 

Présentement, il y a une personne qui demande à être remplacé un jeudi sur deux. Si vous avez 

quelques minutes à donner, nous serons heureux de vous expliquer la manière de procéder. Pour 

nous rejoindre : Romuald Trépanier 417 337-7933 ou Yvonne Moisan 418 337-2331 

 

FLEURS AU CIMETIÈRE 

Pour tous les gens qui amènent des fleurs au cimetière pour les défunts nous vous demandons 

d’inscrire votre nom en dessous pour que l’employé du cimetière puisse les remettre au bon 

endroit si le vent les déplace.      

 

LA VIERGE PÈLERINE 

La Vierge Pèlerine voyage de maison en maison pour vous bénir et faire partie de votre 

quotidien. Si vous désirez recevoir et accueillir la Vierge Pèlerine, chez vous, pour une ou 

plusieurs journées, il suffit de la réserver. Pour info : Agathe Gauthier 418 337-4792   

 

INTENTIONS DE MESSES À LA CHAPELLE LAC SERGENT 

Bientôt les célébrations à la Chapelle du Lac Sergent vont recommencer, donc si vous avez des 

intentions de messes dont vous aimeriez qu’elles soient célébrées à la chapelle vous pouvez 

passer au secrétariat du presbytère de St-Raymond.  

 

BIBLIOTHÈQUE DE SPIRITUALITÉ 
Des livres et des revues sont toujours disponibles à la bibliothèque de la sacristie. Venez 

découvrir votre bibliothèque! 

Vous êtes intéressés à regarder des DVD en lien avec des personnages de la Bible. L’emprunt est 

de 1 semaine et le coût est de 2$ (à remettre au sacristain). Bon visionnement!  

Abbé Louis 



  

Planifier un don à ma paroisse… pour l’avenir de mes valeurs 

Le programme de dons planifiés est un moyen d’assurer la stabilité financière de votre 

paroisse à moyen et long terme. 

Les membres de l’Assemblée de fabrique de votre paroisse ont à cœur d’assurer la 

continuité des services offerts par l’Église. 

Le comité des dons planifiés 

Fabrique de la paroisse de St-Raymond 

 

Prière au baptême de Alexis et Mathis 

Seigneur,  

En ce jour du baptême de Alexis et Mathis, nous voulons te remercier pour ce merveilleux 

cadeau, celui de devenir les parents non pas de un mais, de deux petits trésors en pleine santé qui 

apportent tellement de bonheur et d’amour dans notre famille. 

Nous te demandons aujourd’hui d’accueillir nos fils dans ta grande famille afin de les protéger et 

de les guider tout au long de leurs vies. 

<Mathis et Alexis, papa et maman vous adorent et sachez que nous ferons tout pour être les 

meilleurs parents et pour vous transmettre le meilleur de nos connaissances.  

Bienvenu parmi nous.  Amen! 

Vos parents, Mélissa et Jean-François. 

 

LES FRANCISCAINS SÉCULIERS 

Nous remercions la communauté chrétienne qui s’est jointe à nous durant le mois de Marie pour 

réciter le chapelet aux croix de chemin; surtout ceux et celles qui ont pris l’initiative de dire le 

chapelet dans leur propre rang : Merci Merci! 

Nous profitons de l’occasion pour annoncer notre assemblée du lundi 6 juin à 15h. Nous aurons 

la cérémonie de l’Onction des malades à la Fête de Sainte Anne le mercredi 20 juillet à 15h en 

l’église St-Raymond. Bienvenue à tous. Venez nombreux et bonne vacances. 

        La Fraternité Franciscaines.   

 

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

Fabrique Sainte-Christine 
 

Dimanche 29 mai          

 10h00  Lucille Dugas et Elias Ross  /  Lise 

Dimanche 5 juin 

 10h00  Mme Marie Bouffard Morin  /  Mme Léonie Gignac Leclerc 

 

VOS OFFRANDES        

La collecte du 22 mai  41.60$ 

      

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

 

 

 

 

 

 

 



Fabrique  Saint-Léonard 
 

Dimanche 29 mai         

 9h30  M. Léonard Plante  /  La famille 

   Mme Irène Béland  /  Sa sœur Cécile 

   M. Laurent O. Côté  /  Cécile et Roger Cantin 

Dimanche  5 juin         

 09h30  Messe anniversaire M. Marcel Cantin 

   M. Marcel Lesage / Claude 

   M. Gérard-Raymond Tremblay / Sa famille 

 

VOS OFFRANDES :          

La collecte du 15 mai :     251.50$  

 

Mise à jour des lots au cimetière de Saint-Léonard 

L’informatisation des lots du cimetière de Saint-Léonard est complétée.  Si vous avez 

changé d’adresse ou vos proches sont décédés et qu’un successeur n’a pas été nommé ou 

encore pour nommer un successeur de votre lot, pourriez-vous S.V.P. communiquer avec 

un responsable de la Fabrique, le jeudi entre 9h et 12h pour vérifier le tout et apporter les 

corrections nécessaires au 418-337-2312.  Nous vous remercions de votre collaboration. 

Suzanne Cantin, commis-comptable. 

 

COMMUNIQUÉS POUR LES 3 PAROISSES 

 

 

Festival d’orgue de Sainte-Marie, 16e édition! 

Le comité organisateur du Festival d’orgue de Sainte-Marie est heureux de dévoiler la 
programmation de sa 16e édition qui se tiendra lors des trois premiers dimanches du mois de 
juin 2016. De plus, cette année, nous fêtons le 100e anniversaire de l’orgue de Sainte-Marie 
fabriqué par Casavant Frères en 1916! Une exposition historique sera présentée dans le cadre 
des 125 ans de la Chapelle Sainte-Anne et des 100 ans de l’orgue Casavant de l’église à la 
Galerie d’art de Sainte-Marie (située juste à côté de l’église) à compter du 9 juin.  
Grâce au talent de nos artistes invités, venez découvrir toute la splendeur et la richesse sonore 
de ce magnifique instrument composé de plus de 2500 tuyaux! 
5 juin : La Société lyrique de la Beauce, la violoniste Claudia Tanguay et 

Dominique Gagnon, organiste-titulaire 

12 juin : Claude Lemieux (Québec) 

19 juin : Philippe Bélanger (Montréal) 

Église de Sainte-Marie de Beauce, les dimanches à 15h 

Écran géant, entrée libre! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jésus 
a voulu 

se 
rendre présent au milieu de ses disciples de toutes les 
époques. Jésus a choisi un moyen tout simple pour 
alimenter notre mémoire. Quelques paroles, un peu de 
pain et de vin, et nous touchons sa présence parmi nous. 
C’est simple, c’est beau, et cela fait toute la différence du 
monde. Pourtant, nous constatons beaucoup 

d’indifférence chez les personnes baptisées. À quoi pouvons-nous comparer ce 
comportement? À cette terrible maladie psychologique qui fait des ravages chez des jeunes 
adultes : l’anorexie. Le refus de se nourrir… Imaginez la détresse vécue par une mère ou un 
père de famille qui fournit à ses enfants tout ce qui est requis à leur vie, qui pourvoit avec 
compétence à leur nourriture, et qui assiste impuissant au dépérissement d'un enfant 
anorexique. La nourriture est là, disponible, mais l'enfant la refuse. Il refuse par le fait 
même la vie! Quelle souffrance autant pour l'enfant que pour le parent! 

Notre Église tombe de faiblesse. Plusieurs de ses enfants bien-aimés refusent la 
nourriture offerte par Dieu! Cette anorexie spirituelle conduit au dépérissement de la foi. 
Car le repas eucharistique a beau être sobre, son effet se voit amplifié par la prise de parole 
et par les engagements charitables qu’il provoque. Là réside notre originalité parmi les 
religions du monde. 

S’absenter de la communion s'inscrit dans une étrange tendance. Comme si le passé 
n'existait pas. Comme si l'avenir seul était digne d'intérêt. Cela contredit notre foi. Saint 
Paul, dans la deuxième lecture, nous invite à la profondeur historique. Chaque fois que nous 
partageons le repas du Seigneur, nous nous souvenons de sa mort. Paul nous convie en 
même temps à l'espérance. En évoquant la mort de Jésus, nous célébrons aussi notre 
attente du retour du Seigneur. 

L'Église avance depuis deux millénaires à coup d'espérance et de mémoire. La tradition 
eucharistique de l'Église est l'une des plus anciennes parmi nos croyances. En célébrant la 
fête du Corps et du Sang du Christ, l'Église nous met en contact avec une tradition aussi 
ancienne que la foi au Christ reconnu comme Fils de Dieu. Cette fête nous relie aux 
chrétiens de toutes les époques et de toutes les cultures. Et à nos ancêtres dans la foi, les 
Hébreux libérés de l’esclavage. Leur fuite d’Égypte s’accompagnait de pain non levé. Et leur 
entrée dans l’alliance avec Dieu fut arrosée en plein désert du sang des sacrifices. Cette 
coupe devint avec Jésus la coupe de son sang livré pour nous. 

Lorsque nous célébrons l'Eucharistie, nous donnons une réponse au cadeau d'alliance 
proposé par Dieu, un peu comme Abraham se mit à payer tribut à Melchisédek. Voilà 
pourquoi le geste tout simple de l'Eucharistie construit l'Église. Sensibles au don de Dieu 
dans l'Eucharistie, nous ferons le don concret de notre vie. Ce n'est pas pour rien que Jésus, 
dans l'évangile de ce jour, invite ses amis à distribuer le pain... Partager notre goût de 
l’Eucharistie au monde d’aujourd’hui, quel beau geste de miséricorde! Alain Faucher, 
prêtre    


