
« Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ » 6 juin 2021

JE PRENDS ET JE DONNE!

Après  un bon repas  prit  avec  des
amis où la parole a été aussi nourrissante que
la  nourriture,  nous  nous  sommes  dit :  La
rencontre  autour  de  la  table  demeure  un
moment  d'humanisation  et  de  joie ».
D'ailleurs,  Jésus,  avec  des  convives  variés,  a
partagé souvent le repas et marquait toujours
un très heureux moment pour ces personnes.

Mais voilà qu'il fera de son dernier repas un très grand
moment  d'humanisation  tourné  vers  l'univers  divin.  D'ailleurs  un
repas, pour qu'il soit réussi, suppose une réciprocité: je prends et je
donne!  Autrement.  C'est  la  stérilité  et  la  fadeur.  Oui,  Jésus  prend
mais pour donner: «Il prend le pain et il dit ceci est mon corps!» Dans
le langage biblique, le corps n'est  pas seulement la chair humaine
mais toute la personne. Donc Jésus se donne tout entier et il  dira
ensuite: «Ceci est mon sang!» Également dans le langage biblique le
sang désigne la vie. Donc, Jésus donne sa personne et il donne sa vie.
Peut-il donner plus que sa personne et sa vie?

Ces signes nous dépassent infiniment par tant d'amour;
mais sans  prétendre et sans pouvoir  tout comprendre,  il  nous est
possible d'ouvrir notre coeur à cet amour et de communier à ce don.
Celui qui se donne à nous, nous aide à ouvrir notre coeur et toute
notre personne à ce don.

Que Celui qui se donne à nous, nous aide à ouvrir notre
coeur et toute notre personne à l'accueillir comme un frère et à nous
laisser transformer par sa Vie. Ce mystère est grand mais combien la
Parole nous prépare à l'accueillir et  à en vivre.

Maurice Comeau, prêtre

Citation du Pape François
« Pourquoi veut-on préserver aujourd’hui un pouvoir 

qui laissera dans l’histoire le souvenir de son incapacité 
à intervenir quand il était urgent et nécessaire de le faire ? »
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PRIÈRE

Seigneur Dieu, répands ton Esprit sur notre monde. 
Que ton souffle donne à notre terre malade et menacée 
un regain de jeunesse, de vie et d'énergie. 
Que ton feu purifie les projets ambitieux des peuples. 
Que ta force ranime la vie partout où elle décline. 
Sois le Dieu des recommencements!

Seigneur Dieu, répands ton Esprit sur notre Église. 
Sois l'inspirateur de toute communion 
et le promoteur de la liberté. 
Sois le défenseur des témoins de l'Évangile. 
Sois le soutien de ceux et celles 
qui empruntent des chemins nouveaux vers demain. 
Sois le Dieu de la nouveauté!

Seigneur Dieu, répands ton Esprit de vérité 
en chacun et chacune de nous. 
Viens recréer nos cœurs froids 
qui ne savent pas toujours aimer et pardonner. 
Viens chasser la peur qui nous paralyse si souvent. 
Viens habiter nos esprits qui cherchent la vérité. 
Sois le Dieu de l'amour et de la liberté, 
avec Jésus, dans la gloire du Père. Amen. 

Normand Provencher 

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.

Bonne vacances à tous et toutes!
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LE VOICI L'AGNEAU SI DOUX
Le voici l'Agneau si doux,

Le vrai pain des anges
Du ciel il descend pour nous,

Adorons-le tous. 

Sa sainte présence
Remplit notre cœur
De reconnaissance

D'amour, de bonheur 

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

30-mai
Quête libre : 152,00 $
Enveloppes : 125,00 $
Lampions : 131,75 $
Total : 408,75 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 5-juin Messe dominicale
16 h 30 † Anne Noviant Bernadette Girard

Dimanche 6-juin Saint Sacrement
10 h † Claude Jasmin Gilles Guibord

Lundi 7-juin Temps ordinaire
11 h † Lucette Brunet La Succession

Mardi 8-juin Temps ordinaire
11 h † Lucette Brunet La Succession

Mercredi 9-juin Saint Ephrem
11 h † Claude Jasmin Gilles Guibord

Vendredi 11-juin 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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