
     PAROISSE  LA  NATIVITÉ-DE-MARIE 

C.P. 180, Moonbeam, Ontario P0L 1V0 

Curé : Père Gérald Chalifoux 

TEL: 367-2112     FAX: 367-2085 
 

 Messes du 20 au 27 juin 2021 

 Dim 20   9h30 Messe à Fauquier 

  11h00 Pour les par. de Moonbeam-Fauquier-Strickland ............ Votre curé  

   Maurice Pelchat ................................................... Jeannette & les enfants 

       Richard Belisle .................................................Estelle & Paulo Lapointe 

 Lun 21    Congé 

Mar 22  Messe à Fauquier 
Mer 23   9h30 Réna Carrier........................................................................... Lise Carrier 

       Gaston Dufour ...................................... Jeanne D’Arc & Philippe Leduc 

Jeu 24   9h30 Irène Boily ............................................................................ Mario Boily 

    Rés. Lefebvre Joé D’Amours .................................................... Offrande aux funérailles 

    Ven 25   9h30 Denis Ethier .................................................... Bertrand & Gisèle Belisle 

       Marco Labrecque .......................................... Johanne & Jérôme Gagnon 

 Sam 26     9h30 Fernand Goulet .................................................. Offrande aux funérailles 

       Marthe D’Amours ............................................. Jacinthe & André Bélair 

 Dim 27   9h30 Messe à Fauquier 

  11h00 Pour les par. de Moonbeam-Fauquier-Strickland ............ Votre curé  

   Raymond Bouchard ......................................... Alice & Chenel Ouellette 

       Aimé Filion ............................................................. feue Fernande Albert 

  

 Heure de prière : mercredi à 10h.  Bienvenue à toutes et tous. 
 

 Lampe du sanctuaire :  Dames de l’U.C.F.O 

 Bulletin :  Famille Chantal & Dr. Michael Power 
   
 Vos offrandes de dimanche  $403.00  Merci beaucoup!  

    

 Gagnants(es) du Club 250 :   Natacha Provencher  Félicitations ! 

 Tirage 50/50  -  13 juin  Aurore Meilleur - $80.00 
  

 Pour nous préparer à accueillir la Parole de Dieu  

 dans l’Eucharistie, nous vous invitons à lire 

 l’Évangile de dimanche prochain   Marc 5, 21-43 

 

  

 Notre bulletin disponible au lien suivant :  http://hearstdiocese.com/diocese/ 

 

Thème : Présent dans notre barque 

 Le récit de la tempête apaisée conclut le chapitre quatre de l’Évangile selon saint Marc où 

Jésus nous dévoile peu à peu le mystère du Royaume. Il nous révèle sa puissance sur les 

forces du mal enfouies dans la profondeur des eaux. Ainsi, cette lecture évangélique nous 

invite à la redécouverte de la vraie identité de Jésus. 

 Jésus, le Fils de Dieu, a vaincu le mal. Quand nous nous tournons vers lui avec confiance, 

il apaise les tempêtes de colère, de haine et de violence qui sont enfouies dans nos cœurs. 

Nous pouvons alors aimer comme Dieu aime. 
 

Pour les célébrations, nous avons droit à 10 personnes seulement. Nous fermerons les 

portes lorsque ce maximum sera atteint.  Une pancarte l’indiquera. Nous prendrons les 

noms à l’avance, afin de permettre une juste rotation (9). Veuillez appeler pour donner votre 

nom au 367-2517.  

Nous vous encourageons à supporter votre paroisse même si vous ne pouvez pas assister 

à la messe.  Merci de votre générosité ! 
 

La fête des pères : un père c’est : 

Aimer… c’est donner sans retour 

Aimer… c’est pardonner 

Aimer… c’est se détacher 

Aimer… c’est laisser vivre 

Aimer… c’est ne pas voir les différences chez les autres 

Aimer… c’est respecter la vie 

Aimer… c’est bannir la haine 

Aimer… c’est chasser les peurs et les doutes 

Aimer… c’est la paix de l’âme 

Aimer… c’est l’espoir 

Aimer… c’est écouter les autres 

Aimer… c’est consoler 

Aimer… c’est sourire 

Aimer… c’est ouvrir son cœur 

Aimer… c’est la source de vie 

Aimer… c’est la tendresse 

Aimer… c’est la vie 

Aimer… c’est la richesse de Dieu en chacun de nous! 
 

Messe à la chapelle du lac Rémi 

Vue les circonstances et les incertitudes que nous vivons, il n’y aura pas de messe à la 

chapelle du lac. L’horaire est celle-ci : samedi matin 9 h30 et dimanche à 11 h00, célébrées 

à l’église La Nativité de Marie. 
 

BONNE  SEMAINE À TOUS ! 

http://hearstdiocese.com/diocese/

