
 

 

PRIÈRE POUR LES MEMBRES 
DU CLUB DES PRIANTS 
PAROISSE ST-JEAN XXIII 

 

Seigneur, tu connais très bien notre communauté chrétienne St-Jean 
XXIII.  Qu’un vent neuf, celui d’une nouvelle Pentecôte, envahisse tous 
ses membres! Au cœur de nos priorités, que ta Parole nous évangélise! 
 
Que notre communion fraternelle et notre esprit de service, surtout 
envers ceux et celles qui en ont le plus besoin, fasse vibrer et aimer ton 
nom partout où nous sommes. 
 
Chasse nos peurs et cet esprit matérialiste qui nous paralyse, nous 
empêchant d’être des témoins de ta paix et de ta joie. 
 
Renouvelle notre vie, nos gestes et nos paroles et que notre prière  
monte vers Toi comme l’offrande de ce jour.  Entends ce cri 
d’acclamation et fortifie notre engagement envers toute la création. 
 
St-Jean XXIII priez pour nous…         

 

 

 

 

Un cœur 
Une âme 
Une famille 
 

Paroisse de Saint-Jean XXIII 

Semaine du 4 juillet 2021 
                                   

Prophètes malgré tout ! 

Samedi 3 juillet 2021 

16h 

14
e
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Pour les paroissiens et les paroissiennes 

 

Dimanche 4 juillet 2021 

10h 

14
e
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Eden Talla Talongong / Les parents 

 

Mardi 6 juillet  2021 

8h30   
PAS DE MESSE 

Samedi 10 juillet 2021 

16h 

15
e
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Action de grâces pour faveur obtenue / 
Normand Barette 

 

Dimanche 11 juillet 2021 

10h 

15
e
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Pour les paroissiens et paroissiennes 

Annette Hamelin / Sa sœur 

 



 
MESSAGE AUX PAROISSIENS ET PAROISSIENNES 

 
Veuillez prendre note que la Boutik de la Fabrik sera fermée à compter du 

vendredi, le 18 juin et rouvrira le mardi 31 août.  Bon été à vous tous!  

 

 

 

 

Merci à nos annonceurs 

Nous savons tous que la publication de notre Semainier est rendue 
possible grâce à l’apport financier de nos annonceurs. 

Nous les en remercions sincèrement et leur souhaitons de bonnes 
vacances. 

Les paroissiens peuvent leur démontrer tangiblement leur 
reconnaissance par leur encouragement particulièrement en cette 
saison estivale. 

Bonne vacances à tous et toutes! 

 

 

 

Votre Semainier paroissial en ligne  

Vous partez bientôt en vacances, gardez contact avec nous. 
Chaque semaine, le Semainier paroissial rend compte de la 
vie locale, invite à la réflexion et indique les dates d’activités 
prochaines.  

Votre semainier et ceux des autres paroisses sont accessibles 
en ligne à: www.semainierparoissial.com 

 

 

 

http://www.semainierparoissial.com/

