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CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES : 
 

Samedi 29 juin 16h00 Saint-Roch 

 Parents défunts – Jean-Marie et Pierrette Pelletier 

Dimanche 30 juin 10h00 Saint-Roch 

 Richard Drapeau - André Drapeau 

 Jimmy - Denise et Gérard * 
 

Samedi 6 juillet 16h00 Saint-Roch 

 Jeanne Pelletier et Yves Pelletier - Gabrielle Chouinard 

Dimanche 7 juillet 10h00 Sainte-Louise 
 

Samedi  13 juillet 16h00 Saint-Roch 

 Yvette Pelletier Deschênes - Gisèle Deschênes 

Dimanche 14 juillet 10h00 Saint-Roch 

 Gaston Caron - Gisèle Castonguay et Jean-Marc Morin 
 

Samedi 20 juillet 16h00  Saint Roch 

 Jacques Gauvin - Gertrude et Elphège Charrois 

Dimanche  21 juillet  10h00   Sainte Louise 
 

Samedi  27 juilet 14h00 Saint-Roch 

 Mariage Jason Lizotte et Chrystel Touchette 

Dimanche 28 juillet 10h00 Saint-Roch 

 Pauline Orion, 1er  anniversaire - Quête aux funérailles 

 Patrice Pelletier, 1er anniversaire - Quête aux funérailles 
 

*** EN SEMAINE *** 
 

Mardi 2 juillet    9h00  Sainte-Louise – Sacristie 

Mercredi 3 juillet  11h00  Saint-Roch – Sacristie 

  Rita Duval – Jean-Luc et Laurette Lussier 

Jeudi  4 juillet   9h00  Sainte-Louise - Sacristie 

Vendredi  5 juillet   9h00  Saint-Roch – Sacristie 

 Gilberte Couillard et Lucien Jalbert – Micheline et Claire Jalbert 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE :  ________________________________________ 
 

DONS REÇUS : 
À l’occasion du décès de Mme Amélia Bélanger, veuve de M. Paul Castonguay. Merci à sa 
famille d’avoir choisi et désigné la Fabrique de Saint-Roch comme organisme à qui on 
pouvait faire un don. Jusqu’à présent, 250.00$ nous ont été remis. D’autres dons, la 
semaine dernière, de 505.00$ pour un total de755.00 $.   Merci beaucoup ! 

PENSÉE DU DIMANCHE 
À LA SUITE DU CHRIST 
"Les renards ont des terriers… mais le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer sa tête". 
Jésus quitte la région où des foules s’attachent à lui… pour aller à Jérusalem… car il veut 
accomplir le dessein de salut de son Père… soit sauver l’humanité. 
À la suite de Jésus sachons garder la détermination inébranlable de toujours faire le bien quoi 
qu’il nous en coûte.  (D’après prions en Église) 
 

PROJET DE MARIAGE SAMEDI LE 27 JUILLET 2019 À 14 HEURES 
Cet été, notre communauté paroissiale aura la joie d’accueillir Jason Lizotte et Chrystel 
Touchette qui ont choisi de se marier à Saint-Roch. L’abbé Christian Bourgault, curé de la 
paroisse, présidera ce mariage. Nous leur souhaitons nos meilleurs vœux de bonheur. 
 

SERA FAIT ENFANT DE DIEU ET MEMBRE D’UNE COMMUNAUTÉ 
CHRÉTIENNE (BAPTÊME) - DIMANCHE 14 JUILLET 
Jade, née le 22 juillet 2018, fille d’Audrey Bouchard de La Pocatière. Marraine Francine Bois. 
 

BÉNÉVOLES EN SERVICE 

Date  Gardes Lecteurs Servants  

30 juin Richard Mercier Marc-André Rioux Léon Chouinard 
  Raymond Plourde 
14 juillet Gérald Bérard Claire Bégin Martin Douville 
  Réjean Hudon 
28 juillet Hermel Boucher Colette Pelletier Clément Morneau 
  Roland Morneau  
 

VIE PAROISSIALE 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
La liste des donateurs ou donatrices est maintenant terminée… 
Vous pourrez donc en faire brûler à vos intentions… Le don demandé est de 7$ car la lampe 
du sanctuaire est constituée d’un mélange autre, différent des lampes votives, ou lampions.  

Sens ou pourquoi d’une lampe du sanctuaire. Le dictionnaire dit :  
Veilleuse allumée en permanence en lien avec le tabernacle. Son rôle est de nous faire penser 
à la présence de Jésus dans le pain consacré, pain contenu dans le tabernacle. Et elle nous 
renvoie à cette autre certitude que Dieu est présent dans son Église, dont son Peuple. 
Dans les églises paroissiales, on la suspendait au plafond et le récipient suspendu est 
habituellement une belle pièce d’orfèvrerie. 
Pourquoi allumer un lampion ? 
Lorsqu’on allume un lampion ou un cierge, on s’assure d’une certaine manière du 
prolongement de notre prière qui monte devant le Seigneur.  
C’est dire au Seigneur "Je souhaiterais pouvoir demeurer plus longtemps en ta Présence mais 
je te prie d’accueillir cette flamme qui brûle devant toi comme rappel de ma prière". 
 

CONFÉRENCES DU MERCREDI SOIR À 19h30 
En collaboration avec le Comité de la culture et du patrimoine, le Café du Bon Dieu présente 
pour la dixième année, les conférences culturelles et historiques. 
Le 3 juillet, Alfred Gagnon animera "Anecdotes et contes". 

Le 10 juillet, M. Jean-Guy Pelletier nous parlera de Bras d’Apic, du 
Transcontinental et peut-être de "l’Université de Bras d’Apic" que le caricaturiste 
Hunter avait inventé. 
17 juillet : Soirée poésie par M. Jean-Pierre Coljon, accompagné à l’accordéon par 
Mme Mélanie Pelletier. 
24 juillet : Mon paysage, ton paysage, notre paysage par Mme Catherine Plante. 
31 juillet : L’origine de nos noms de famille par Mme Claire Bergeron. 
7 août : Il était une fois un meunier – l’histoire de la meunerie au Québec par M. 
Félix-Antoine Têtu, historien. 
14 août : Voyage de noces au Portugal par Mme Lylianne St-Hilaire et M. Gérald 
Bérard. 
21 août : Voyage en Corse par M. Marc-André Rioux. 
28 août : les beurreries de Sainte-Anne et Saint-Roch par Mme Pierrette Maurais, 
historienne. 
 

ANIMATION PLACE DE L’ÉGLISE ET VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE 

ET DU CIMETIÈRE "AD SANCTOS" 

Durant la période estivale, nous pouvons compter sur la présence d’un étudiant 

pour accueillir les visiteurs, les inciter à être un peu plus longtemps avec nous et 

les inviter à marcher le long de la grève et à utiliser les services mis à leur 

disposition. C’est une réussite qui dépend de chacun.  

Avant la période officielle, nous avons tenu à PERMETTRE AUX VISITEURS 

DE S’ARRÊTER ET DE POUVOIR VISITER, À LEUR GUISE, NOTRE 

ÉGLISE. Cette marque de confiance a été appréciée par plusieurs visiteurs qu’on 

pourrait nommer "Hors-Saison". Certains ont pris le temps de l’inscrire dans le 

cahier des visiteurs. Ils nous ont félicités pour les efforts que nous avons mis pour 

rendre ce lieu accessible et si relaxant. L’accès au fleuve c’est une denrée rare. 
 

VISITE MARQUANTE : LES PÈLERINS 
Pour plusieurs d’entre nous, cette activité est familière. Déjà 6 groupes ont été 
accueillis à l’École de la Fabrique. La veille ils avaient été hébergés au CÉGEP. 
C’est vrai que les locaux (chambres) y sont plus récentes que les nôtres mais ils 
sont émerveillés de notre hospitalité, du confort et des commodités de l’École de 
la Fabrique. Cela fait différent d’avoir l’accès à une cuisine, un petit frigidaire… 
On se sent d’avantage chez soi. 
 

STATUE DE ST ROCH (L’AÎNÉE) EST ENFIN REVENUE 
Comme vous pouvez le constater, à l’avant du côté Nord, la première statue de 
notre patron est enfin revenue. Les travaux envisagés VOULAIENT ARRÊTER 
LA DÉTÉRIORATION et non pas nécessairement faire disparaître les traces de 
ses 160 ans au faîte de l’église et dans les vents du Nord. 
À son départ pour le Centre de Conservation, M. Benoi Deschênes se mit à 
l’œuvre et il donna vie à son successeur qui n’est pas UNE COPIE mais une œuvre 
originale. Cette dernière statue fut dévoilée lors de la messe de la nativité.  
À notre niveau durant près d’une année, nous avons pu l’admirer, la contempler 
même. Le chien a suscité bien des commentaires.  
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