
MESSE INTENTION COMMUNE 20 JUIN À 11H À VALLÉE-JONCTION 

 

          Dimanche 20 juin (12e dimanche du temps ordinaire)     Fête des pères 
 

Seigneur de la mer et de ses tempêtes ? 

Job vit une terrible tempête existentielle, que seul Dieu pourra apaiser. Ce 

même Dieu délivre Moïse et les Hébreux de la fureur des eaux. Enfin, Jésus 

apaise la tempête sur les eaux du lac de Galilée et suscite une interrogation 

des disciples sur sa véritable identité. 

          INFO : 24 juin: Nativité de Jean-Baptiste 

 

INTENTION                OFFRANT 

Messe anniversaire Alice Fontaine   La famille 

Evelyne Pelletier Tremblay    Rachelle Marceau et Charles Sias 

Rita Cloutier Laflamme     Lise Cloutier 

Henri-Paul Labbé      Micheline et les enfants 

Yvon et Robert Pouliot     Mariette Lessard 

Thérèse et Paul-Émile Nadeau    Rémi Nadeau 

Michel Roy       Monique Giguère 

Liette Hébert       Famille Beauchemin 

Denise Giguère      Philippe Gauthier 

Grégoire Perreault      Denise Labbé 

Irène Mercier      Carmen Jacob 

 

Recommandation aux prières 

Le 9 juin, à St-Zotique, est décédée Mme Gilberte Boucher épouse de feu  Raymond 

Leduc.  Elle était la sœur d’Alice Boucher (Gaston Champagne)                                   de 

notre communauté.  Les funérailles seront célébrées le 3 juillet à St-Zotique.    

 

 La lampe du sanctuaire brûle cette semaine aux intentions d’Anthony et Jeanne.  

 

 

 

https://croire.la-croix.com/Definitions/Bible/Saint-Jean-Baptiste


 

                 Seigneur, en ce jour de fête et de joie, nous voulons te rendre grâce, te dire merci pour  
                 nos pères, ceux qui sont encore parmi nous et ceux qui t’ont rejoint. 
                 Oui, Seigneur, merci pour nos papas qui, au cœur de la famille, jouent un rôle  
                 important. Par leur attention et leur dévouement quotidien, c’est ton amour qui se  
                 révèle à nous. Par leur joie de vivre, c’est ta joie qui nous rejoint. Par leurs mots  
                 d’encouragement, c’est ta voix que nous entendons.   

                Merci Seigneur pour les pères, les grands-pères et les futurs papas. Montre-leur ta  
                  bonté en leur faisant vivre aujourd’hui la plus belle des journées.                                                                   
                Amen.  

 


