Le Saint Sacrement du corps et du sang du Christ.
Le voyez-vous ce monde nouveau?

« Donnez-leur vous-mêmes à manger. »
(Luc 9, 11-17)
Pourquoi serions-nous étonnés? Le
jour où nous voulons célébrer la fête du
Saint Sacrement, nous nous retrouvons
devant un jour où Jésus a voulu nourrir une
foule et pour ce faire il a multiplié les pains.
Il a voulu que son corps devienne
nourriture pour la vie éternelle.
Ce jour-là il ne fut question que de nourrir une foule qui s’était laissée
prendre à écouter la Parole de Jésus. Sa prédication devait être assez spéciale.
Ses discours devaient être assez intéressants. Il racontait des histoires. Il faisait
allusion à des faits vécus. Il parlait de ses expériences. Il parlait de sa vie de
tous les jours avec ses amis et surtout Il devait parler de sa vie avec son Père.
Ses auditeurs étaient subjugués par sa parole au point d’en oublier
d’apporter leur lunch, au point de ne pas voir le temps passer. On se retrouve
en un lieu éloigné de tout dépanneur. On est quelques milliers. Que va-t-on
faire?
Les disciples s’inquiètent évidemment. Malgré le fait qu’ils
accompagnent Jésus depuis un certain temps et qu’ils ont été témoins de bien
des événements extraordinaires accomplis par Jésus, ils s’inquiètent encore et
ils demandent à Jésus: « Qu’allons-nous faire? » Jésus leur dit tout simplement:
« Donnez-leur, vous-mêmes à manger. » « Prenez ce que vous avez, même si
c’est peu.
Commencez à le distribuer et vous allez voir. » Ils commencent à
distribuer et ils n’arrêtent pas. Il y en a pour tout le monde et il en reste douze
paniers. Voilà ce qu’il faut faire. Commencer à distribuer le peu qu’on a et on
s’apercevra qu’il y en aura pour tout le monde.
Si les pays riches commençaient seulement à distribuer un peu de leur
superflu au lieu de le jeter aux ordures, on s’apercevrait bien vite qu’il y en a
pour tout le monde et peut-être qu’on aurait moins de terrorisme.
Jésus a nourri le corps de la foule, il voulait faire comprendre aussi
l’importance de nourrir leur âme. Voilà pourquoi arrive l’Eucharistie, don de la
vie de Dieu pour nourrir la vie de Dieu en chacun de nous.
Jean Jacques Mireault, prêtre

Baptême
Sera fait enfant de Dieu par le baptême le 19 juin 2022
Adèle, Ghislaine Nathalie Fréchette
enfant de : Raphaël Fréchette et de Lucie Carmen Grégoire
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Les béatitudes des papas

Bienheureux le papa qui prend le temps de voir grandir ses enfants, car ce temps ne
reviendra jamais !
Bienheureux le papa qui sait dire des paroles d’encouragement à son enfant, car elles
sont irremplaçables !
Bienheureux le papa qui sait reconnaître ses torts devant son enfant,
car il lui apprend la beauté du pardon.
Bienheureux le papa qui sait aimer sagement, parfois en disant oui, parfois
en disant non, car l’amour, comme le ciel n’a pas toujours la même couleur !
Bienheureux le papa qui sait s’asseoir près de Dieu pour l’écouter et l’accueillir, car il
puise à la source de toute paternité !
Bienheureux le papa qui est fidèle à sa foi, à ses valeurs et aux belles traditions, ce sera
son plus bel héritage!
Bienheureux le papa qui sait gagner non seulement le respect
mais l’amitié de ses enfants, car il connaît le bonheur de Dieu !
Père Georges Madore

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!
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Impossible mystère
Les bienfaits apportés par le sacrement de l’Eucharistie ne
se comptent plus: le courage, la lumière, la libération du
cœur, la vie qu’on y reçoit, nous ramènent sans cesse à la
communion au Christ.
C’est pourtant un pain qui nous met quelquefois à
l’épreuve. Comment peut-il nous donner sa chair à
manger?
Des frères et sœurs dans la foi se posent la même question
et finissent par s’absenter de nos eucharisties. Beaucoup
sont mis à l’épreuve quand il s’agit pour eux de revenir se nourrir du pain de
vie. « Cette parole est dure à entendre », disent-ils. Impossible présence!
Ceux qui s’en détournent ont-ils encore la foi? Quelle foi ont-ils encore?
C’est sur ce terrain de la foi qu’il faut écouter Jésus: « Oui, oui, je vous le dis, si
vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, vous n’aurez pas la vie en
vous ». « Ce pain descend du ciel, il n’est pas comme celui que vos pères ont
mangé. »
Chercher dans ce pain la même nourriture que notre pain du petit déjeuner,
c’est mêler les raves et le chou. Le pain annoncé par Jésus fait appel à notre foi.
Si elle manque, nul ne peut aller plus loin. Impossible mystère!
Les épis de blés deviendront du pain. Ils sont promesse de vie. Qui peut
comprendre? Pourtant, tous peuvent en vivre.
Louis Fecteau, prêtre

Des paroles pour la paix
Le voici l'Agneau si doux,
Le vrai Pain des Anges ;
Du ciel, il descend pour nous :
Adorons-le tous
Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
11 h
Mardi
11 h
Mercredi
11 h
Vendredi

18-juin

Messe dominicale

† Daniel Gervais

Monica et Paul Doucet

19-juin

Le Saint-Sacrement

Intentions de Jonathan

Marie-Lourdes

20-juin

Temps ordinaire

Intention libre
21-juin

St-Louis-de-Gonzague

† Cécile Bonin

Famille Bonin

22-juin

Temps ordinaire

Intention libre
24-juin

Nativité de St-Jean-Baptiste

Relâche
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