
Celebrations eucharistiques :
Lundi I juin Temps Justin- rouge

19 h 00 St-Philippe Therese Tardif-Dufour- Lucie R. Langlais.
Mercredi 3 juin Saint Charles Lwanga et ses compagnons - rouge

19 h 00 Mont-Carmel Jean-Luc, Claude et Sylvie Rivard - La famille.
Jeudi 4 juin Temps ordinaire - vert

19 h 00 Mont-Carmel Alberta Levesque - Parents et amis
Vendredi 5 juin Saint Boniface - rouge

19 h 00 St-Philippe Beatrice Dube - Lucien et Jeannine.
Dimanche 7 juin La Sainte Trinite - blanc

9 h 30 St-Philippe Messe anniversaire - Madeleine Dionne.
11 hOOMont-Carmel Messe anniversaire- Charles-Eugene St-Onge.

Votre offrande dominicale : Mont-Carmel: 217.00 $
Saint-Philippe: 260.00 $ Merci de votre generosite!

Lampe du sanctuaire: Mont-Carmel: Thomas Dionne.
Saint-Philippe: Femande Boucher

Participation it la celebration liturgique du 7 juin :
Saint-Philippe: Servants: Lorraine Michaud et Denis Moreau. - Lectures: Marjolaine

Dionne. - Ministres de la communion: Danielle St-Onge et Denis
Morin. Offrandes : Gilles C. et Rodrigue B..

Mont-Carmel: Servants: Joel et Martine St-Onge. - Lectures: Nanny St-Onge.
Ministres de la communion: Jeannine Masse et Rejeanne Rivard.

Avos prieres nous recommandons :
- M. Laurent Levesque, epoux de feue Rollande Cassista, decede it l'age de 91 ans. Les
funerailles ont eu lieu samedi Ie 30 mai it Mont-Carmel.
- M. Albert Dupere, epoux de feue Alexandra Levesque, decede a l'age de 99 ans. Les
ftmerailles ont eu lieu samedi Ie 30 mai a Mont-Carmel.
- M. Thomas Dionne, epoux de feue Therese Drapeau, decede a l'age de 87 ans. Les
ftmerailles auront lieu lundi Ie 1juin a Mont-Carmel.
Part de Dieu it St-Philippe: II est possible que personne ne soit passe chez vous pour
recueillir votre don pour la Part de Dieu. Si tel est Ie cas, nous apprecierions grandement
votre aumcme. Vous pouvez la remettre it la quete du dirnanche, la poster ou tout
sirnplement venir la porter au presbytere. Merci ! Vos marguilliers.
Remerciements: Nous adressons nos remerciements a toutes les personnes qui sont
venues aider au menage de l'eglise it Saint-Philippe. Merci d'avoir pris de votre temps.
Nous vous en sommes tres reconnaissants.
Demenagement de l'abbe Simon-Pierre: Nous savons que Ie printemps demande a tous
des heures supplementaires autour de nos demeures. Cette annee nous demenageons notre

cure, nous aurions encore une fois besoin de quelques heures de benevolat pour de legers
travaux. Si vous disposez d'heure une ou de quelques heures, votre apport serait
grandement apprecie. TeIephonez au presbytere ou a Michel Berube ou Rosaline
Raymond.
Marche Viactive : Le regroupement des animatrices de viactive du Kamouraska invite la
population it des activites, Ie mardi 2 juin 2009 au centre municipal de Mont-Carmel.
Apportez vos espadrilles et votre diner. Les breuvages sont fournis gratuitement. Accueil a
9 h 30. En cas de pluie, les activites se feront a l'interieur.
Entretien au cimetiere de Saint-Philippe: Afin de faciliter l'entretien du cimetiere et de
ne pas endommager vos arrangements £loraux ; nous demandons a ceux qui ant des £leurs
incerees dans la terre pres des monuments de bien vouloir installer un petit tuyau pour y
deposer vos £leurs. Merci de votre collaboration!
Messe collective: Le 14 juin a St-Philippe et Ie 21 juin a Mont-Carmel seront des
dimanches retenus pour la messe collective. Plusieurs personnes se demandent qU'est-ce
que c'est une messe collective ? C'est une messe annoncee qui est a l'intention de
plusieurs deftmts lors d'une meme celebration. Vous pouvez payer une intention de messe
en faisant tout simplement un don it votre Fabrique en mentionnant Ie nom de la personne
deftmte. Les messes ne sont pas inscrites au feuillet mais peuvent etre mentionnees par Ie
pretre lors de la celebration. Par contre, s'il y a plusieurs intentions, une liste sera affichee
it l'arriere de l'eglise avec Ie nom des personnes deftmtes.
QUE VIENT FAIRE L'ESPRIT-SAINT DANS TOUT <;A ...? Nous savons tous qu'il
y a un Dieu qui a cree les hommes, et que ce Dieu a envoye son Fils pour racheter Ie
monde perdu. Alors, que vient faire l'Esprit-Saint dans tout cela ? Cette question, il faut se
la poser en ce jour de la Pentecote. Notre avenir depend de la reponse que nous donnerons.
Cette reponse, elle est courte et precise: L'Esprit-Saint vient nous faire sortir de notre
coquille. II ne suffit pas de savoir que Dieu existe, que nous avons ete sauves par Ie Christ
et que nous devons vivre pour meriter Ie ciel. Tout Ie monde sait cela. Ce qu'on ignore, ou
du moins ce qu'on oublie, c'est qu'il faut agir. Pour agir, il faut du dynamisme, du
courage, de l'intelligence ... II faut quitter ses pantou£les et son fauteuil... il faut enlever ses
gants blancs et renoncer a demeurer tranquille dans son coin. Un chretien tranquille, ce
n'est pas un chretien. Le malheur de notre temps, c'est que Ie christianisme de plusieurs
baptises s'arrete a la porte de l'eglise apres la messe du dimanche. Or, c'est precisement la
qu'il doit commencer. La vie chretienne, c'est la vie quotidienne dans la famille, dans Ie
milieu de travail, dans les loisirs, sous Ie regard de Dieu et Ie souffle de l'Esprit. Pour etre
chretien, il ne suffit pas de s'apitoyer sur Ie sort des pauvres, de deplorer les injustices et
la violence, de souhaiter qu'il y ait plus d'amour entre les hommes. C'est trop facile et pas
assez efficace ! Si tous les chretiens prenaient au serieux leur bapteme, s'ils realisaient
qu'ils sont freres et enfants du meme pere, ils agiraient ensemble animes par Ie meme
Esprit.


