
L’HEURE DE LA RETRAITE L’HEURE DE LA RETRAITE 
A SONNÉEA SONNÉE

Chères paroissiennes, chers paroissiens,

C’est avec un petit pincement au cœur que je 
vous annonce la fin de mon mandat pastoral le 
30 juin prochain à la paroisse de l’Immaculée 
Conception.
J’ai beaucoup apprécié ces six années passées
auprès de vous,  même si la tâche administrative
n’était pas toujours  de tout repos compte tenu
de la baisse des revenus et de l’augmentation des dépenses. Avec l’aide des 
marguilliers nous avons dû gérer la paroisse de façon très serrée en coupant 
au maximum les dépenses et en cherchant sans relâche des moyens de trouver
du financement tout en favorisant les organismes communautaires qui sont 
établis ou de passage chez nous. Malgré tout, la paroisse est financièrement, 
pourrait-on dire, « sur le respirateur artificiel »; ce qui n’est pas surprenant 
puisque déjà au départ des Jésuites en 1999 celle-ci affichait un déficit…. À ce 
sujet, les prochaines années seront sans doute déterminantes relativement à 
la vie et à l’animation de la communauté.
Cependant, de mon passage parmi vous,  je retiens davantage les relations 
interpersonnelles enrichissantes vécues, les amitiés nouées, les échanges 
réciproques, votre fidélité aux différents rassemblements ainsi que votre 
implication à un niveau ou un autre (je n'ose pas nommer personne en 
particulier de peur d’en oublier!!!) À ce propos je veux remercier spécialement  
les marguilliers, le personnel  au service de la paroisse ainsi que toutes les 
personnes qui ont généreusement donné de leur temps bénévolement ou 
encore de leur argent au profit de cette dernière. Que le Seigneur vous comble 
de sa bénédiction!
Je quitte donc avec le sentiment du devoir accompli et emporte avec moi   
d’excellents souvenirs de mon expérience comme pasteur. 
Je me retire simplement « dans mes terres » comme on dit en blaguant entre 
nous et compte bien rendre à nouveau service aux prêtres en fonction dans un 
autre diocèse car c’est toujours le même Bon Dieu.
Je le prie donc de veiller sur vous étroitement, de tourner vers vous son regard 
de bonté, de tendresse, de miséricorde et de vous combler de ses grâces. 
À mon tour je lui rends grâces pour tout ce que j’ai vécu à la paroisse et 
demande à la Vierge de l’Immaculée-Conception d’intervenir pour vous et moi 
auprès de son Fils et de nous conduire à Lui.
 † Je vous bénis!

Père Gaëtan 
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Dimanche 23 juin 2019 Saint-Sacrement « C 

Une grande mission pour les Douze

Au  commencement  comme  à  la  fin  du  texte  évangélique  proclamé  en  ce
dimanche du Saint-Sacrement (la Fête-Dieu), un même nombre est mentionné:
DOUZE.
Ce sont les Douze disciples de Jésus (qui deviendront ses Apôtres) qui lui disent
de nourrir les foules qui l’ont écouté. Et à la fin du récit, il est signalé qu’on
ramassa douze paniers des morceaux qui restaient après la multiplication des
pains.
Et entre ces douze, il y a non seulement la mention de l’action miraculeuse de
Jésus à laquelle il associe ses disciples pour qu’ils distribuent à la foule les pains
et  les  poissons,  mais  aussi,  et  je  dirais  surtout,  la  demande  qu’il  leur  fait:
« Donnez-leur vous-mêmes à manger ».
Une fois terminée la mission terrestre de Jésus, ce sont les Douze, devenus
apôtres,  c’est-à-dire envoyés aux nations,  qui  auront à nourrir  les  foules en
puisant dans ces douze paniers recueillis après l’action de Jésus. À travers les
siècles,  cela  se  fera  par  l’eucharistie  (clairement  évoquée par  le  récit  de  la
multiplication des pains) toujours liée comme au temps du Christ à l’annonce
de la Parole.
Comme le rappel de l’Eucharistie le Jeudi Saint risquait d’être peu souligné à la
veille  de  la  mort  de  Jésus.  L’Église,  depuis  le  Moyen-Âge,  a  jugé  bon  de
consacrer un jour à la fin du temps pascal pour en faire mémoire. Les manières
de le faire ont pu varier (les anciens se souviennent des processions de la Fête-
Dieu)  mais  la  réalité  demeure :  Jésus  alimente  encore  son  peuple  avec  sa
Parole et son Pain.

Jean-Pierre Camerlain, ptre
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Vendredi 28 juin
Le Sacré-Cœur de Jésus 
«   Il n’y a pas de plus grand amour  ! » 

À l’occasion de la solennité du Sacré-Cœur, 
les prêtres du monde entier sont invités 

à refaire l’expérience de la Miséricorde Divine
et à la communiquer.



FÊTE DE SAINT JEAN-BAPTISTE 
Chers frères et sœurs dans le Christ,

Le lundi 24 juin prochain, je vous invite tous et toutes à vous unir à
moi pour célébrer la Fête de saint Jean-Baptiste, patron spécial
des Canadiens-français. Il y aura d'abord une Heure Sainte à
9heures, avec l'exposition du Saint-Sacrement et la possibilité de
célébrer le sacrement du Pardon. Je présiderai ensuite la messe
solennelle à 10 heures et je bénirai les traditionnels petits pains
qui seront distribués à tous les participants à la sortie de l'église 
Saint-Jean-Baptiste, rue Rachel près de la rue Saint-Denis.

Lampe du sanctuaire
Est offerte aux intentions de : † Cécile Bonn

De la famille Bonin

O f f ra n d e s  h e b d o m a d a i r e s

16 juin

Quête libre : 179,05 $
Enveloppes : 119,00 $
Lampions : 81,00 $
Total : 379,05 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 22 juin Messe dominicale
16 h 30 Parents et amis défunts Jacques Bérubé

Dimanche 23 juin Saint Sacrement
10 h † Fernand Groulx Thérèse Duval

Lundi 24 juin Nativité de St-Jean-Baptiste
16 h 30 Pas de messe

Mardi 25 juin Temps ordinaire
16 h 30 †Octavie Lorteau Ghislaine Dabido

Mercredi 26 juin Temps ordinaire
16 h 30 Faveurs obtenues Ralph Apollon

Jeudi 27 juin Temps ordinaire
10.h † Jean-Guy De Tilly Thérèse Duval

Vendredi 28 juin Le Sacré Cœur de Jésus
Relâche

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.
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