MERCI à l’abbé Guy Lapointe
Durant les prochains jours, je serai en vacances. Merci à
l’abbé Guy Lapointe, fidèle collaborateur qui me remplacera
pour les eucharisties tout au cours de prochaines semaines.
Bon été à tous et à toutes.
Demeurons fidèles dans la foi et l’amour.
Votre pasteur, Charles
Mardi 24 juin – Fête de Saint Jean Baptiste,
patron spécial des Canadiens français
La solennité de la nativité de saint Jean Baptiste sera célébrée
en l’église Saint-Jean-Baptiste situé au (4237 avenue Henri
Julien, Montréal) en ce mercredi 24 juin, et sera présidée par
l’archevêque de Montréal, Mgr Christian Lépine, à 10h.
Selon une antique tradition, des petits pains bénis seront
distribués à tous les participants après la messe.
Vendredi 27 juin au samedi 28 juin
Solennité du Sacré-Cœur de Jésus
(Adoration nocturne)
En la solennité du Sacré-Cœur de Jésus, une messe
solennelle sera présidée par Mgr Jude Saint-Antoine, évêque
auxiliaire émérite de Montréal aura lieu à l’église Sacré-Cœurde-Jésus le vendredi 27 juin à 20h. Une consécration au Cœur
de Jésus sera faite à 22h. Un temps d’adoration nocturne suivra
ainsi qu’une messe à 4h du matin, présidée par l’abbé Jacques
Ménard, président de la Famille du Sacré-Cœur.
L’OCVF appelle les chrétiens à l’audace du témoignage
À la suite de l’adoption de la loi québécoise sur
l’euthanasie déguisée en « aide médicale à mourir » ,
l’OCVF appelle les chrétiens à l’audace du témoignage (9
juin 2014).
VISITEZ LE SITE WEB : www.colf.ca.
L’Organisme catholique pour la vie et la famille est parrainé
conjointement par la Conférence des évêques catholiques du
Canada et le Conseil suprême de Chevaliers de Colomb.
Pensée de la semaine
La plupart des hommes, pour arriver à leurs fins, sont plus
capables d’un grand effort que d’une grande endurance.
La Bruyère

Une personne que j’avais remerciée par courriel
pour un service qu’elle m’avait rendu me répondit en me
remerciant de l’avoir remerciée. Devais-je lui rendre la
pareille?
Fêter le Saint-Sacrement me rappelle ce
mouvement perpétuel. L’Action de grâce qui répond à l’action de la
grâce n’est que le processus habituel de la grâce. Bref, l’eucharistie est
un autre nom de l’amour qui se perpétue sans cesse.
Nous fêtons aujourd’hui le Corps et le Sang du Christ. Depuis Jésus,
nous savons, comme le dit Isaïe, que nous comptons à ses yeux, que nous
ne sommes pas un quidam, nous sommes le Corps du Christ. Par notre
baptême, nous sommes tous devenus membres du Corps du Christ. C’est
donc notre fête, une fête communautaire. Bonne fête à chacun de nous.
Nous sommes sans cesse interrogés sur notre relation à l’Eucharistie.
Quel en est son sens? Les plus anciens d’entre nous se rappellent que
lorsqu’on arrivait à l’offertoire, on n’avait pas manqué notre messe. La
première partie, la table de la Parole était moins importante que le reste
de la messe et on pouvait l’esquiver facilement. Et pourtant!
Ce n’est pas nouveau, la tradition de l’Église parle des deux tables de
l’Eucharistie, celle de la Parole et celle du Pain eucharistique. Il faut
rassasier sa faim à ces deux tables. Que diriez-vous à votre invité s’il
n’arrivait chez vous que pour le dessert? On dirait sans ambages qu’il a
manqué une partie substantielle.
Dieu se fait présent sous les aspects de la Parole et du Pain. Le
premier, celui de la Parole n’est-il pas lieu de croissance et désir du pain
eucharistique. Il nous faut véritablement, dans notre vie, nous nourrir à la
fois de la Parole de Dieu et du Pain eucharistique. Dans cette double
dimension, l’Eucharistie est nécessaire pour un chrétien.
L’épisode de la multiplication des pains évoque aussi les deux tables :
Jésus parlait du Règne de Dieu à la foule (Lc 9,11b). Jésus prit les
pains…, il les bénit, les rompit (Lc 9,16). Jésus parle, il dit sa Parole,
puis il rend grâce.
À l’offertoire, je vous invite à méditer ce qu’Édith Stein écrivait à une
amie : « La seule chose que l’on puisse faire, c’est de vivre de plus en
plus fidèlement et purement la vie que l’on a choisie, pour la présenter
comme une offrande agréable en faveur de tous ceux avec qui l’on a des
liens.»
Que cette fête nous fasse être toujours plus ce que nous sommes : le
Corps du Christ.
Yvon Cousineau, c.s.c.

JUIN

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 21 juin 16h30 Marie-Rose Bissonnette ----------- La succession
St Louis de Gonzague

Parents et grands-paretns et Junie ----- M. Moise

Dim 22 juin 10h30 Géraldine Ling Tanguay --- Louise Tanguay Dubé
Le Saint Sacrement du
Ernest Wheatley ---------------------------- Ses enfants
Corps et du Sang du
Christ

Lun 23 juin16h30 Paul Emile Lefebvre -------------- Parents et amis
Mar24 juin 8h30 Gabriel ----------------------------------- Sa famille
Nativité St-Jean
Baptiste

Raymond Cyr --------- Offrandes aux funérailles

PAS DE MESSE
Bellerive  10h00
Mer 25 juin 16h30 Yvette Benoit Garon - Offrandes aux funérailles
Marcel Rémy ------------------ Micheline Després
Jeu 26 juin 8h30 Marie-Rose Bissonnette ----------- La succession
Ven 27 juin 16h30 Jeanne d’Arc Thériault ----------- Parents et amis
Sacré Coeur de Jésus

Laurel Jalbert ------------------------------ Sa mère

Sam 28 juin 16h30 Jean-Claude Major --------------------- La famille
Coeur Immaculé de
Marie

Dim 29 juin 10h30
Sts Pierre et Paul

Gisèle Parisien -------------------- Marcel Proulx
Marie Bonin ---------------------------- La famille
M & Mme Alcide Champagne (51e anni mariage)
Marcelle et Françoise Cordeau
 au Club social, 3 place Belle Rive

*À la résidence l’Éden

VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 118 $

Quête : 936 $
Quête Manoir des Iles : 147 $
Sœurs M. Christ-Roi : 226 $
Villagia : 128 $

Dîme : 3 250 $
Lampions : 201 $

HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE
Mardi et jeudi, de 8h00 à 10h00; (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

Lampe du sanctuaire : En mémoire de Alcide Langevin

**********
Un merci sincère à tous ceux qui de près ou
de loin ont contribué à la réalisation et au succès
du pèlerinage du 24 mai dernier à la Porte Sainte
de la Basilique-Cathédrale de Québec.
Grâce à Dieu et à vous tous, y compris les pèlerins, ce fut un
moment de joie et de bienfaits.
Jocelyne Cliche

