
Le Père éternel
Je profite de la Fête des pères en ce dimanche pour présenter un 
aspect particulier de la spiritualité d’une Sainte de chez-nous, 
Marguerite d’Youville, sa dévotion spéciale au Père éternel.
Il est certain que les événements de sa vie et les circonstances de 

son éducation y furent pour beaucoup dans cet accent de sa vie de 
foi.
Toute  jeune,  la  Varennoise  de  naissance,  l’ainée  de  plusieurs 
enfants, eut la douleur de perdre son père à une époque où les 
secours sociaux étaient rares. C’est son arrière-grand-père Pierre 
Boucher qui la prit  sous sa protection et, en particulier,  l’envoya 
deux ans chez les Ursulines à Québec où sa propre fille, Mère de 

Saint-Pierre, était religieuse et où la forte spiritualité de la Bienheureuse Marie de 
l’Incarnation marquait la vie de la maison. 
On connait  la  confiance en la  Providence  de cette  bienheureuse  dont  la  vie  à 
Québec  avait  connu  bien  des  épreuves.  Influencée  par  les  figures  de  Pierre 
Boucher et de Marie de l’Incarnation, Marguerite d’Youville a toujours vu dans le  
Père Éternel celui qui ne l’abandonnerait jamais. 
A travers sa vie de mariage avec un homme indigne,  son veuvage,  la  perte de 
quatre de ses jeunes enfants, le mépris qu’elle et ses compagnes ont rencontré de 
la  part  de  son  entourage,  ses  difficultés  avec  les  autorités  civiles  et  mêmes 
religieuses, sa confiance au Père Éternel ne s’est jamais démentie. Elle a même 
voulu qu’un tableau le représentant soit  présent dans la maison principale des 
Sœurs de la Charité.
Aujourd’hui, Fête des Pères, honorons nos pères de la terre, vivants ou décédés.  
Mais n’oublions pas Celui dont toute paternité tire son nom.

Jean-Pierre Camerlain, ptre

Remerciement à Mgr Pierre Blanchard
Notre vicaire épiscopal Mgr Pierre Blanchard, après plus de treize ans 
dans cette lourde fonction, quitte son poste le 30 juin. Nous tenons 
à remercier Mgr Pierre Blanchard pour le soutien indéfectible qu’il a 
apporté tant à la paroisse de l’Immaculée-Conception qu’à son curé 

Mgr Blanchard a accepté de devenir curé dans un autre secteur du diocèse de 
Montréal. Nous lui souhaitons un plein succès.

Bernard East, o.p.                                            Gilles Simard
Curé                                                       Président du CPP.

Réélu

Notre curé, le père Bernard East, o.p, a été réélu, le 7 
juin dernier, pour un cinquième mandat consécutif en 
tant  que  coordonnateur  de  la  Table  Pastorale  du  

Plateau Mont-Royal. Nous lui souhaitons nos meilleurs vœux !



Confession
Tiré de la revue La vie est belle! juin 2012
Sophie Bouchard sophie @mlveb.com

Je  l'avoue  tout  de  suite :  depuis  toujours,  quand  j'entends  parler 
d'environnement, ça m'agace! J'ai tendance à me boucher les oreilles. C'est 
vrai que je n'ai jamais aimé me faire faire la morale. Et en fait de moralistes, il 
s'en fabrique chez les écologistes! Il ne faut pas faire ceci, c'est mal de faire 
cela. Arrrh! C'est pire que ce qu'on a déjà connu dans les églises!

Mon  premier  réflexe,  c'est  de  tout  mettre  à  la  poubelle  (les 
suggestions environnementalistes, comme  les bouteilles et le carton)! Et juste 
au moment de la faire, un petit pincement coupable me prend le cœur et me 
fait jeter un coup d'œil du côté du bac de récupération. Et en bonne aînée de 
famille que je suis, je fais ce qu'il faut faire...ou presque

Mon problème avec les environnementalistes, c'est que j'ai toujours 
l'impression qu'ils me demandent plus que ce que je me sens capable de faire. 
La tâche me dépasse complètement.

Selon les écologistes, je devrais manger «local» (dans un pays où rien 
ne pousse pendant  la  moitié  de l'année),  alors  que les  nutritionnistes  me 
disent de manger varié, question santé. Je devrais aussi acheter des produits 
biologiques, alors qu'on dénonce les problèmes d'étiquetage et l'impossibilité 
d'identifier les dangereux aliments OGM !

Qui  écouter?  Comment  rester  cohérent?  Comment  vivre  «à  part» 
d'une société de consommation? Je vis déjà en marge de la société à cause du 
Christ... Faut-il en rajouter?

Et puis, il y a ceux qui se préoccupent tellement de la santé de notre 
Terre, mais qui laissent mourir leur âme. C'est devenu plus grave de fumer 
que d'abandonner à l'État ses parents vieillissants...C'est le lavage superficiel 
de  la coupe dont parlait  Jésus.  Quand je vois  Brigitte Bardot défendre les 
blanchons et en même temps militer pour l'avortement...ça me bouleverse. 
Cliché? Non! C'est comme un dard qui pique et qui me fait hurler qu'on est à 
côté de la plaque! Il faudrait protéger l'un sans négliger l'autre.

Alors,  vous imaginez  quand notre conseil  de  rédaction a  décidé de 
traiter de l'environnement et de la création...J'avais chaud.

Eh  bien!  J'ai  été  agréablement  surprise.  Je  n'ai  pas  encore  résolu 
toutes mes objections, mais j'ai commencé à trouver des réponses. Dans le 
christianisme, il y a une cohérence entre la foi et la création dans laquelle le 
Seigneur m'a donné la vie. J'ai commencé à comprendre (je suis en retard, 
vous pouvez me le dire) qu'être respectueux à l'égard de la Terre, c'est être 
respectueux envers Dieu qui me l'a confiée et envers mes frères et sœurs qui 
habitent avec moi. Et que recycler, en fin de compte, c'est aimer. Ce discours-
là me rejoint et me donne même envie de me placer moi aussi du côté des 
écologistes.

Notre magazine aussi doit suivre cette cohérence d'amour. C'est pour 
cette raison qu'il  est imprimé sur du papier fabriqué avec du bois «issu de 
forêts bien gérées» selon la norme FSC. Un geste à notre portée, en faveur de 
notre Terre, et qui tient compte de nos moyens financiers.



Un père demeure le complice par excellence des rêves les plus 
ambitieux de ses  enfants  en  même temps que la personne la 
mieux placée pour les aider à les transformer en autant de belles 
réalités...
On  ne  saurait  trop  te  remercier,  particulièrement  en  cette 
journée, pour ton dévouement à l'endroit de tous les membres 
de ta famille, et ce, durant toute l'année.

Heureuse fête à tous les papas

Of f randes  hebdomada i re s

10 juin
Quête libre : 275,25 $
Enveloppes : 238,00 $
Lampions : 210,70 $
Total : 723,95 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi 16 juin Messe dominicale

16 h 30 Florence Joyal Rondeau Ses Enfants
Dimanche 17 juin 11edimanche ordinaire B

10 h Gérard Gaumont Sa fille Louise
Lundi 18 juin Temps ordinaire

16 h 30 Défunts des familles Blanchet 
et Croteau Guy et Judith Croteau

Mardi 19 juin St Romuald, abbé
16 h 30 Faveurs obtenues Famille Jean-Baptiste

Mercredi 20 juin Temps ordinaire
16 h 30 Gabrielle Moreau Pierre Gagné

Jeudi 21 juin St Louis de Gonzague
8 h 30 Madeleine Morin Pierrette Aubry

Vendredi 22 juin Temps ordinaire
Relâche
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