Nouveau projet
Récupération de lunettes de prescription usagées
Les étudiants en optométrie de l’Université de Montréal ont
besoin de vos lunettes usagées! En effet, chaque été, ils se
rendent dans des villages d’Amérique du Sud et proposent des
examens de la vue aux villageois qui le désirent. Par la suite,
ils leur remettent gratuitement des lunettes adaptées à leur vue.
Vous avez ou vous connaissez quelqu’un qui possède des
lunettes de prescription usagées? S.v.p. apportez-les et déposezles dans une boîte identifiée à cet effet sur la table à l’entrée de
l’église. Elles seront remises à l’école d’optométrie de
l’Université de Montréal.

Le Pape défend l’humanisation de la médecine
Le pape François a reçu en audience une délégation de la
Fédération internationale des associations de médecins
catholiques, lundi 28 mai 2018. Devant ce parterre de
professionnels, il a défendu la centralité du patient, ainsi
que les implications morales de la pratique médicale.
Etre médecin est un véritable apostolat, qui permet de servir
dans la dignité et la sainteté, a-t-il conclu.
Le 15 juin
JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LA
MALTRAITANCE DES PERSONNES AÎNÉES
J’ai le droit d’être respecté et de vivre en sécurité
Quelques exemples de maltraitance :pousser, infantiliser,
faire du chantage, faire des pressions pour changer un
testament, faire subir des attouchements, ne pas laisser le
choix de milieu de vie…
Si vous vivez de la maltraitance ou vous connaissez
quelqu’un qui en vit, appelez! De nombreux organismes
peuvent vous aider.
 Urgence : 911 ; Info-santé et info-social : 811; Dira
Laval : 450-681-8813; Cavac Laval : 450-688-4581;
S.O.S. Violence conjugale 1-800-363-9010;
 Commissaire aux plaintes : 450-668-1010 poste 23628;
 Centre de prévention et du suicide : 1-866 APPELLE

LES FRÈRES DE JÉSUS
Jésus a-t-il des frères et sœurs qui seraient nés de Marie. Si tel en
est le cas, le dogme de l’Immaculée Conception serait mis en
doute. Ce qui par ce fait même, remettrait donc en question la foi
de l’Église à ce sujet. Mais, à la lumière de l’exégèse moderne, que
dit le texte.
La Tradition de l’Église a toujours interprété les frères de Jésus
«adelphoi» comme étant des proches parents (demi-frères, cousins,
oncles…) de Jésus..
Est-ce des demi-frères ? Car dans le protévangile de Jacques
(évangile apocryphe), Joseph aurait protesté quand il a été désigné
pour devenir l’époux de Marie en disant «J’ai des fils» qui seraient
issus d’un mariage précédent. Ce texte pose question, car il est hors
du contexte culturel originel lors de la diffusion de l’Évangile.
En hébreux ou en araméen il n’existe pas de mot propre pour
cousin. En grec classique il existe une nuance entre «adelphos», qui
signifie frère ou demi-frère, et «anepsios», qui est cousin ou neveu.
Mais dans le grec sémitisé du 1er siècle l’emploi de «adelphos»
signifie «parent» avec une nuance de tendresse.
Le terme «adelphoi» signifiait-il cousin ? Il est possible d’identifier
Marie la mère de Jacques le mineur et de Jose en Mt 27,56; Mc15,
40 avec Marie la femme de Clopas Jn19,25, de sorte que les frères
nommés en Mt13,55 et Mc 6,3 n’étaient pas enfants de Marie la
mère de Jésus mais d’une autre. Selon Eusèbe de Césarée, Simon
est le fils de Clopas, qui est un oncle de Jésus, nous pouvons donc
affirmer que les «adelphoi» de Jésus sont ses cousins.
Cessons de nous inquiéter; conservons donc le message que Jésus
nous a laissé. «Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour
moi un frère, une sœur, une mère».Pascal Cyr
(Source: www.lexilogos.com la bible en ses traditions>notes>Les frères de Jésus.)

**************************************************
Bonne nouvelle de Pascal…
Bonjour à tous,
Jeudi le 31 mai, au cours de la de la fête de la Visitation, j’ai eu la
joie d’apprendre que notre archevêque, Mgr Lépine, m’a appelé à
recevoir le diaconat transitoire afin de devenir prêtre
éventuellement.
L’événement aura lieu le 31 août au GrandSéminaire. D’autres informations suivront.À titre d’information
101 sur le diaconat transitoire, c’est lors de cette ordination, que
l’on se consacre au Seigneur de façon définitive comme serviteur
du Seigneur et de son Église. De plus, on fait promesse
d’obéissance à l’évêque, et on s’engage au célibat et à la prière.
Dans l’année qui suit, il sera possible que je sois ordonné prêtre.
Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon
Sauveur !

JUINCÉLÉBRATIONS
Sam 9 juin 16h30
Coeur Immaculé de
Marie

EUCHARISTIQUES

En l’honneur de St-Antoine ------- G. Pronovost

Dim 10 juin 10h30 Jean François Conti ------------------- Ses parents
10edimanche ordinaire

Lun11juin16h30
St Barnabé
Mar 12 juin8h30
Bellerive

Louise Lagacé ---------------------- Gilles Ranger
Défunts famille Hau Palé ----------------- Janine

Marcel et Denise Maisonneuve --------- Isabelle
Donald Elliot ------- Membres Légion de Marie
10h00 Jeannine et Claude ---------------- Line Boucher

Mer13 juin16h30
St-Antoine de Padoue

St-Antoine de Padoue ------- Gilberte Pronovost

Jeu 14 juin8h30

Remerciements Ste Famille ----- Nicole Renaud

Ven15 juin 16h30

Les âmes du purgatoire ------- Une paroissienne
Louise Brisebois---------------- Famille Leboeuf

Sam 16 juin 16h30

Hélène Gérard Primeau ---------- Sa fille Ginette
Pierre Jodoin --------- Offrandes aux funérailles
Ernest Wheatley ----------------------- Ses enfants
Donald Elliot ------- Huguette et Denise Grenier

Dim17juin10h30
11edimanche ordinaire

VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 62 $
Quête :997 $
Dîme :12 375 $
Quête Manoir des Iles : 37$
Campagne financement
Sœurs M. Christ-Roi : 242 $
cumulatif : 60 181 $
Villagia : 106 $
HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE
Mardi et jeudi, de 8h00 à 9h00; (chapelet 8h00)
Lundi, mercredi et vendredi de 16h00 à 17h00 (chapelet 16h00)
Adoration du Saint-Sacrement le jeudi de 9h00 à 9h30.
Rosaire : 1er samedi du mois à 15h15

CAMPAGNE DE DÎME 2018
 Merci à ceux qui ont déjà contribué à la campagne de
financement pour les grands travaux.
 C’est le temps de la dîme.
Merci de nous permettre de vous offrir tous les services
pastoraux et des édifices en bon état. Pour ceux qui
n’auraient pas déjà contribué, des enveloppes disponibles
au présentoir derrière l’église.
Merci de votre générosité et de votre fidélité
Les marguilliers

