CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
CE DIMANCHE 24 JUIN: NATIVITÉ DE SAINT JEAN BAPTISTE
09h30 Cathédrale
Josianne Desrosiers (20e ann.) - Sa mère
09h30 St-Thomas
Martin Michaud (10e ann.) - Ses parents
11h00 N-D-T-St-S
Marie Paré (ann.) - Un paroissien
17h00 Cathédrale
Marcel Choquette - Pauline Choquette
CE LUNDI 25 JUIN: MESSE DU TEMPS ORDINAIRE
16h15 Cathédrale
À ses intentions - Georgette Soucy
CE MARDI 26 JUIN: MESSE DU TEMPS ORDINAIRE
09h30 J. de la Gare
Jeannette Dufault - Parents et amis
10h00 Clé du Bonheur Marcel Lépine - Thérèse Lépine
Jacqueline Hains Bienvenue - La succession
16h15 N-D-T-St-S
16h15 Cathédrale
Monique Brodeur Dupuis - La succession
CE MERCREDI 27 JUIN: MESSE DU TEMPS ORDINAIRE

08h00
16h15

N-D-T-St-S
Cathédrale

Irène Bergeron - Sa fille Mado
En l’honneur de N-D-du-Perpétuel-Secours - J-Pierre

CE JEUDI 28 JUIN: SAINT IRÉNÉE
09h00 Rés. St-Thomas Hans-Jörg - Maria Van Gennip
16h15 Cathédrale
G. Théroux - Une amie
CE VENDREDI 29 JUIN: SAINTS PIERRE ET PAUL
10h30 Eau Vive
Thérèse, Marie-Jeanne, & Ludovic - Com. Des loisirs
16h15 Cathédrale
En action de grâce - Madeleine d’Anjou
LE DIMANCHE 01 JUILLET: DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE XIII
SAMEDI
16h30 Cathédrale
16h30 N-D-T-St-S

Lumina Lapierre - Denise & Jean-Claude
Marthe Léveillée - La succession

DIMANCHE
09h30 Cathédrale
09h30 St-Thomas
11h00 N-D-T-St-S
17h00 Cathédrale

À ses intentions - Georgette Soucy
Familles Grégoire & Despots - Lucie & Luc Forcier
Normand Gariépy - La famille Gariépy
Gérard Morin (1er ann..) - Son épouse Nicole Savard

RÉSULTAT DES QUÊTES POUR LE DIMANCHE 10 JUIN
ÉGLISES

MONTANT

NOTRE-DAME-DU-TRÈS-ST-SACREMENT

518,00 $

SAINT-THOMAS-D’AQUIN

246,00 $

CATHÉDRALE

954,00 $

RÉSIDENCES

547,00 $

FERMETURE DU DOSSIER
DE LÊENSEMBLE PAROISSIAL
SACRÉ-COEUR
Depuis avril dernier, la transaction de vente est maintenant
terminée. Nous publions donc aujourd’hui l’état de la situation.
À la suite de la découverte d’une quantité importante d’amiante
dans l’édifice, le coût prévu de la démolition remboursé par la
commission scolaire a plus que triplé pour s’élever à 684 589
$. Le prix de vente du terrain a dû être renégocié à la baisse de
350 000 $ à 175 000 $.
Recettes:
11 450 $: vente des bancs et autres biens de l’église et du presbytère.
5 000 $: vente des cloches
Déboursés:
12 699 $: certificat de localisation, évaluation environnementale et opinion juridique
17 153 $: maintien des lieux après la fermeture: surveillance, assurances, électricité,
chauffage, réparations urgentes
78 787 $: déménagement, mise à niveau, installation de l’orgue à l’église N-D-du-TSt-Sacrement. Il faut ajouter l’ aménagement des espaces nécessaires pour
l’installation de la console dans la nef
1 685 $: aménagement de l’espace et réinstallation de la statue du Sacré-Coeur à
l’église N-D-du-T-St-Sacrement
Tous ces montants ont été comptabilisés dans les années financières 2014 à 2018,
selon les dates des entrées et déboursés.
Dons:
Des vêtements sacerdotaux, le tabernacle, des vases et d’autres objets sacrés ont été
donnés pour aider des paroisses du Sénégal, d’Haïti et de Colombie. Le vitrail du
choeur de l’église, ainsi que des sculptures et peintures ont été confiés au Séminaire
de Saint-Hyacinthe.
Ce dossier a été long à gérer et a nécessité beaucoup de réunions avec les instances
concernées et la fabrique. La grande déception fut la question de la présence de
l’amiante qui a fait fondre le prix prévu de la vente. La consolation, c’est que
l’emplacement deviendra le premier parc pour les personnes handicapées au Québec.
Celui-ci prévoit un emplacement pour un mémorial. La sculpture du Sacré-Coeur
qui était située au-dessus des portes de la façade a été conservée à cet effet.
Dans les circonstances, la fabrique a fait pour le mieux même si son désir a été
d’obtenir un prix plus élevé.

Chanoine Gaston Giguère
Églises

Lampe du sanctuaire

Pain et vin d’autel

Cathédrale

Claudette Blain
Yolande St-Jean

Ginette & Michel Pépin
Pierrette & Jean-Guy Lagacé

N-D-du-T-S-S.

M & Mme Robert Audet
Henriette Leboeuf
M & Mme Lucien Arpin

M & Mme Robert Audet
Henriette Leboeuf
Pauline Boulanger

St-Thomas-d’Aquin

Justine Lemonde
Hélène & Christian Guérin
M & Mme Robert Langelier

Justine Lemonde
Hélène & Christian Guérin
M & Mme Jean-Marie Boulanger

Nomination
Vous savez déjà que notre collaborateur prêtre dans l’unité
pastorale vient de recevoir une nouvelle obédience. Mgr
Rodembourg a en effet nommé l’abbé Marc Diatta curé d’un
regroupement de huit clochers dont le centre est la ville de
Cowansville.
Au nom de nous tous et en mon nom personnel, je veux d’abord
le remercier pour cette année de service pastoral qu’il a passée
avec nous. Je désire également offrir mes félicitations les plus
fraternelles à l’abbé Diatta pour avoir accepté cette importante
responsabilité d’être pasteur d’un milieu important du diocèse. Nos prières
t’accompagnent, Marc, et nous te souhaitons le meilleur !

Chanoine Gaston Giguère

Fête de la Saint-Jean
Gens du pays, c’est votre tour
De vous laisser parler d’amour.
La Saint-Jean est avant tout la fête de l’amitié, de la
solidarité et de la tendresse.
Célébrez, fêtez, amusez-vous, mais prenez le temps
pour dire à vos amis combien vous les aimez et
combien ils comptent pour vous.
Notre peuple a de nombreuses raisons de relever la tête
bien haut et d’être fier, mais l’une de ses qualités est justement cette aptitude à
se faire des amis et à ne pas avoir peur de « retrousser ses manches » pour aider.
Nous sommes un peuple de défis...
Alors défions toutes frontières et apprécions nos amis.

Bonne Saint-Jean-Baptiste

À propos...
Jean fut choisi un jour comme patron des
canadiens français. On le personnifia
longtemps par un jeune berger frisé avec son
mouton. Je ne sais où on avait pris cette
image, mais elle n’exista jamais.
Malheureusement peut-être c’est le mouton
qui devint notre emblème et depuis ce jour on
suit la mode. Autrefois on suivait les curés.
Aujourd’hui on suit les médias.
Jean Baptiste ne fut jamais un « suiveux ». Demandons-lui de
nous aider à trouver notre voie et de la suivre sans
nécessairement être à mode.
DIMANCHE PROCHAIN 01 JUILLET
DEUXIÈME COLLECTE: LA PART DE DIEU

