Préférer le Christ
La première partie du texte évangélique d’aujourd’hui
peut nous sembler curieuse. Nous sommes invités à
faire des choix qui semblent aller contre nature pour
nous rapprocher du Christ.
Comme cela arrive fréquemment le Christ nous
oblige à nous compromettre. Nous ne pouvons pas
rester neutres face à ce qui se vit et suivre les
évènements de l’extérieur sans interpeller au nom de notre foi.
Nous sommes invités à nous situer face à la façon de vivre comme baptisés et
confirmés.
Dans un premier temps Jésus interpelle au niveau de la famille qui, à son époque,
vivait des liens souvent différents des nôtres en 2017.
L’amour humain, vécu en famille et dans la communauté, est toujours signe de
l’amour de Dieu et ne semble pas devoir s’opposer à lui. C’est ce que semble aussi
indiquer la finale de cette péricope rapportée par l’évangéliste Matthieu.
Ce qui paraît être une opposition à partir de deux enseignements du Christ
représente plutôt des moments différents de l’existence.
La question est cependant de savoir ce que le Seigneur veut me signifier ainsi qu’à
la communauté.
Il n’y a pas de réponse évidente mais des pistes de réflexion qui invitent à aller audelà des lieux communs et des réponses toutes faites.
Comme dans beaucoup d’interpellations évangéliques il y a une nécessité de
prioriser nos choix.
Aimer, s’engager et être témoins de l’Évangile ce sont des signes de Dieu présent au
cœur du monde, tout autant individuellement que dans la communauté, et ainsi à
éviter un retour sur soi, une forme d’égoïsme. Le Christ s’identifie aux personnes
dans l’accueil et le témoignage. Il nous rappelle aussi qu’Il est l’image du Père.
À chacune et chacun de faire nos choix pour ainsi préférer le Christ dans le vécu
quotidien.
Daniel Gauvreau, ptre

Baptême
Sera fait enfant de Dieu le 9 juillet
Olivia Fontaine-Beno
enfant de Laurent Benoit et de Mélissa Fontaine

Retournée vers le Père :

Gilles Mallette
Les funérailles seront célébrées le 5 juillet
Sincères condoléances à la famille éprouvée
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Prière pour les vacances
Seigneur, notre Dieu,
veille sur ceux et celles qui prennent la route:
qu'ils arrivent sans encombre au terme de leur voyage.
Que ce temps de vacances soit pour nous tous
un moment de détente, de repos, de paix!
Sois pour nous, Seigneur,
l'ami que nous retrouvons sur nos routes,
qui nous accompagne et nous guide.
Remettre entre tes mains mon destin
et reprendre le chemin pour enfin,
guidé(e) dans ta lumière,
t'adresser un "merci" en guise de prière.

Citation de Jean-Paul II
« L’homme n’apprend vraiment
qu’en reconnaissant ses propres erreurs. »

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

1e juillet
Honneur à la Sainte-Famille
2 juillet
† Manuel Soares Pereira
3 juillet
Pas de messe
4 juillet
† Albert Ouellet
5 juillet
À ses intentions
6 juillet
À ses intentions
7 juillet

Messe dominicale
Colette Bary Dionne
13e dimanche Temps ordinaire
Sa famille
Saint Thomas
Sainte Elisabeth du Portugal
Fernande Duval
Saint-Antoine-Marie Zaccaria
Jacques Larose, ptre
Sainte Maria Goretti
Jacques Larose, ptre
Temps ordinaire


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

8 juillet
Intentions de Alexandre Enema
9 juillet
† Carlos Cordeiro
10 juillet
À ses intentions
11 juillet
À ses intentions
12 juillet
À ses intentions
13 juillet
Honneur à la Vierge Immaculée
14 juillet

Messe dominicale
Sa mère
14e dimanche Temps.ordinaire
Son épouse
Temps ordinaire
Jacques Larose, ptre
Saint Benoit
Jacques Larose, ptre
Temps ordinaire
Jacques Larose, ptre
Saint Henri
Mme Silotte Charles
Saint Camille de Lellis
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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

15 juillet
À ses intentions
16 juillet
† Aldea St-Laurent
17 juillet
À ses intentions
18 juillet
À ses intentions
19 juillet
À ses intentions
20 juillet
À ses intentions
21 juillet

Messe dominicale
Jacques Larose, ptre
15e dimanche Temps ordinaire
Fernande Duval
Temps ordinaire
Jacques Larose, ptre
Temps ordinaire
Jacques Larose, ptre
Temps ordinaire
Jacques Larose, ptre
Saint Apollinaire
Jacques Larose, ptre
Saint-Laurent de Brindisi


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

22 juillet
† Paul-Emile Bourret
23 juillet
Aux intentions du donateur
24 juillet
Aux intentions du donateur
25 juillet
Aux intentions du donateur
26 juillet
Aux intentions du donateur
27 juillet
Aux intentions du donateur
28 juillet

Messe dominicale
Sa fille Diane
16e dimanche Temps ordinaire
Saint Charbel Makhlouf
Saint-Jacques, apôtre
Sainte Anne et Saint Joachim
Temps ordinaire
Temps ordinaire


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

29 juillet
Aux intentions
30 juillet
Aux intentions
31 juillet
Aux intentions
1e août
Aux intentions
2 août
Aux intentions
3 août
Aux intentions
4 août

Messe dominicale
du donateur
17e dimanche Temps ordinaire
du donateur
du donateur
du donateur
du donateur
du donateur

St Ignace de Loyola
Saint-Alphonse de Ligouri
St Eusèbe de Verceil
Temps ordinaire
Temps ordinaire

Période de vacances

HORAIRE DU SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE
BUREAU SERA FERMÉ

du 3 juillet au 22 juillet

Retour aux heures habituelles le 24 juillet.
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