L’image est simple mais puissante : Il en est
du règne de Dieu comme d’un homme qui jette
en terre la semence. Qu’il dorme ou qu’il se lève,
la semence germe et grandit et peut même
devenir un arbre.Difficile d’être plus clair. Tout
est là.
[….] Le discours de Jésus se révèle plein
d’actualité et encore une fois bonne nouvelle. Le
défi de l’évangélisation et plus précisément de l’annonce du règne de
Dieu est le même aujourd’hui qu’hier. Pour les premiers disciples qui
partent en mission, fragiles, hésitants, sans moyens, comme des brebis
au milieu des loups, les propos de Jésus obligent à tout remettre en
perspective. Pourquoi en serait-il autrement pour nous?
[….] Ne sommes-nous pas comme au temps de la première
annonce, comme au temps des premiers missionnaires? Comme alors,
Jésus invite à semer n’oubliant pas de rappeler que la semence germe
et grandit d’elle-même.
Le prophète Ézéchiel mettait ces paroles dans la bouche du
Seigneur : Je fais sécher l’arbre vert et reverdir l’arbre sec. D’autres
mots pour dire la même réalité. Le Seigneur demeure le grand gérant
de son projet de Royaume. C’est lui qui donne la croissance et l’être. Il
peut faire de la plus petite des semences un plante qui dépasse toutes
les autres et où les oiseaux du ciel y font leur nid à son ombre.
Inspiré par Marc, le tournant missionnaire ne serait-il pas le
tournant de l’espérance?
Jacques Houle, c.s.v.

INVITATION À LA FÊTE
DE NOTRE-DAME DU MONT-CARMEL
Sous le thème « Marie, Mère de Miséricorde », la
famille carmélitaine se réunira au Sanctuaire du Cap-de-laMadeleine, le lundi 16 juillet 2018, pour célébrer la fête de sa
patronne, Notre-Dame du Mont-Carmel.
Pour informations sur le programme de la journée et le
transport organisé, communiquez avec Renée Maheux
Crépeau, ocds au 450-681-9344.

PRIÈRE POUR LES PÈRES
Le don de la paternité
Merci, Seigneur,
pour le don de la paternité!
Guide-nous et donne-nous la force
dont nous avons besoin
pour remplir notre rôle de père :
pour assumer notre place dans la société
en suivant l’exemple de Joseph, l’époux de Marie.
Au nom de tous les pères,
nous te demandons pardon pour toutes les fois
où nous n’avons pas assumés nos responsabilités,
pour tous nos manquements à l’amour
et à la protection de nos familles.
Aide-nous à nous détourner
de ce qui nous sépare de Toi!
Père, étends ta protection sur les femmes
et les enfants que tu nous as confiés.
Protège-les des assauts de l’Ennemi,
et envoie enfin ta bénédiction sur les mères :
qu’elles soient toujours guidées
par ton Esprit Saint.
APPEL À TOUS ET TOUTES
OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL

Le but de l’accompagnement psychospirituel est de remettre la
personne en contact avec ce qu’elle est profondément, d’unifier
toutes les dimensions de son être et de l’aider à développer sa
relation à Dieu, aux autres et au monde.
Le cheminement spirituel est au cœur de toute vie humaine !
La recherche du sens de la vie, de la mort, d’un échec, d’une
rupture, du bonheur…
Les stagiaires de 3e (ou 4e année) du Centre le Pèlerin (Centre
d’accompagnement de la recherche spirituelle), font appel à vous
afin de les aider à compléter leur Certificat en accompagnement
spirituel, en acceptant de prêter votre concours en tant que
personne accompagnée et ce, gracieusement et en tout
confidentialité.
Quand : Entre septembre 2018 et avril 2019
Nombre de rencontres : 10 rencontres d’une heure, à raison d’une
fois par 2 semaines.Pour plus d’informations, communiquez avec
Gladys El Helouau 514-358-9946

JUINCÉLÉBRATIONS
Sam 16 juin 16h30
Dim 17 juin 10h30
11edimanche ordinaire

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

Lun18juin16h30

Ghislaine et Roger Ouellette ---------- Leur fille
Viola Bouchard -------------------------- Fabienne
Mar 19juin8h30
Hélène Naynamen --- Offrandes aux funérailles
Daniel Larose pour faveur obtenue
Bellerive
10h00 ---------------------------------------------------------Mer20 juin16h30

Les âmes du purgatoire ------------ M-J. Guirand
Thérèse Champlain -------------- Elizabeth Chery

Jeu 21 juin8h30

En l’honneur de N-D du Cap ------ G. Pronovos

St-Louis de Gonzague

Ven22 juin 16h30

Yvette Déruy Desrochers --------- Sa fille Nicole
Thérèse Emmons ----- Offrandes aux funérailles

Sam 23 juin 16h30

Jean Blais ------------------------------- Son épouse
Fernand Éthier ---------------------- Thérèse Hélie
Jean-François Conti ------------------- Ses parents
Edna Perreault Morin ---------- Réjean Robillard

Dim24juin10h30
Nativité de StJeanBaptiste

VOS OFFRANDES
Villagia : 157 $
Quête :937 $
Quête Belle Rive : 67 $
Quête Manoir des Iles : 47$
Lampions : 458 $
Sœurs M. Christ-Roi : 266 $
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

Pensée de la journée :
Aux yeux de Marc, il y a dans la parabole du grain de
moutardela plus belle expression du secret messianique.
Jacques Hervieux
Pensée de la semaine :
Malgré sa faiblesse, l’Église primitive a conscience de prendre
part à la réussite d’une œuvre d’une immense vitalité qui doit,
au terme de son développement, atteindre l’univers entier.
Jacques Hervieux

Le bureau est fermé le lundi 25 juin fête de la St-Jean

