25 juin 2017

12e dimanche du temps ordinaire

Pourquoi avoir peur?
Ne craignez pas les hommes qui
entretiennent la chicane ou qui vous
haïssent.
N’ayez aucune crainte de prendre position
pour l’Évangile, et pour le proclamer.
Ne craignez pas dans l’adversité.
Ne craignez pas pour demain.
Le Père veille.
Et puis, la vraie vie de l’homme demeure à
l’abri de toute atteinte.
Quelqu’un peut blesser ma sensibilité, m’atteindre dans mon corps, me faire
mourir même.
Mais ma vie est dans la main de Dieu, il va me la continuer.
Prenez garde plutôt de ne pas perdre la vie du Royaume, la vraie vie de
l’homme.
Dieu veille sur chacun de nous comme sur toute sa création, sans excepter les
simples oiseaux ou nos moindres cheveux.
Cette vigilance est vigilance d’un Père. À tout instant, le disciple doit se savoir
l’objet de la tendresse vigilante du Père qui est dans les cieux.
Un oncle à moi dans la Beauce, mon oncle Philippe, passait la faucheuse dans
son champ de mil, et les couteaux longèrent de près un nid d’oiseaux au fond de
l’herbe.
Au retour de la faucheuse, les couteaux laissèrent une couette de foin au milieu
du champ.
Sur le haut du midi, Clément, son jeune fils, vint le trouver par hasard. Le père
arrêta son cheval et la faucheuse.
« Viens voir ici, que je te montre ». Le père marchait vers la couette de foin, et se
pencha. « Regarde, le p’tit nid avec ses oiseaux dedans.
Dieu les protège! »
Louis Fecteau, prêtre

Citation de Jean-Paul II
« Dieu est toujours dans le camp
de ceux qui souffrent. »
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Veux-tu téléphoner à Dieu?
Depuis que les numéros d'appels ont passé à 10 chiffres, les compagnies de
téléphone nous ont informés sur la manière d'appeler Vancouver, Montréal, les
organismes variés, etc.
Mais Dieu ?
Voici les dix règles pour une bonne communication avec Lui:
1.
Choisis le bon code régional. Ne
compose pas à l'aveuglette.
2. Une conversation téléphonique avec
Dieu n'est pas un monologue. Ne parle pas
sans arrêt, mais écoute celui qui te parle à
l'autre bout du fil.
3.
Si la communication est interrompue, vérifie si ce n'est pas toi qui as coupé
le contact.
4.
Ne prends pas l'habitude d'appeler Dieu uniquement en cas d'urgence. (Son
« 911 » est très occupé et ce sera plus facile pour toi par une communication
régulière).
5.
Ne téléphone pas seulement à Dieu aux heures de « tarif réduit », c'est-àdire en fin de semaine. Un court appel devrait être possible régulièrement.
6.
Prends note que les appels auprès de Dieu sont sans frais.
7. N'oublie pas de rappeler Dieu qui te laisse souvent des messages sur ton
répondeur.
8.
Si malgré l'observation de ces règles, la communication s'avère difficile,
adresse-toi en toute confiance au téléphoniste Saint-Esprit: il rétablira la
communication.
9.
Si ton appareil ne fonctionne plus du tout, apporte-le à l'atelier de
réparation « Sacrement du Pardon »: ton appareil est garanti à vie et sera remis à
neuf par un traitement gratuit.
10. Si malgré toutes ces opérations, ça ne fonctionne toujours pas, il te reste
une adresse électronique infaillible: dieu@esprit.ciel.com
Inspiré de la revue « Caecilia »
Bernard St-Onge

INVITATION À LA FÊTE
DE NOTRE-DAME DU MONT-CARMEL
Sous le thème "Marie, notre Mère", la famille carmélitaine se réunira
au Sanctuaire du Cap-de-la-Madeleine, le samedi 15 juillet 2017,
pour célébrer la fête de sa patronne, Notre-Dame du Mont-Carmel.
Pour informations sur le programme de la journée et le transport
organisé, communiquez avec Pierrette Boucher 514-845-0620 ou
Renée Maheux Crépeau au 450-681-9344.
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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.

Bonnes vacances à tous et toutes!
Offrandes hebdomadaires
18 juin
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

266,65 $
154,00$
92,70 $
513,35 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
16 h 30
Mardi
16 h 30
Mercredi
16 h 30
Jeudi
10 h
Vendredi
Relâche

24 juin
Honneur à Saint-Jude
25 juin
† Philippe Levesque
26 juin
Pas de messe
27 juin
En l'honneur à la Vierge
28 juin
À ses intentions
29 juin
À ses intentions
30 juin

Naissance Saint Jean-Baptiste
Denyse Brunet
12e dimanche Temps ordinaire
Géraldine et Denise Duguay
Temps ordinaire
Saint-Cyrille d'Alexandrie
Une paroissienne
Saint-Irénée
Jacques Larose, ptre
Saints Pierre et Paul
Jacques Larose, ptre
Temps ordinaire

Lampe du sanctuaire et offrandes
Les personnes qui désirent faire un don pour la lampe du sanctuaire (25 $) ou les
offrandes, pain, vin et chandelles (10 $), peuvent le faire en se présentant au
presbytère du lundi au jeudi entre 9 heures et 17 heures. Merci .
199

