Message du Saint-Père à l'occasion du IIe Colloque
entre le Saint-Siège et le Mexique sur la migration
internationale
François invite donc à ce que l’engagement des acteurs de ce
colloque contribue à une approche du phénomène qui puisse
«trouver son point de force dans les valeurs de la justice, de la
solidarité et de la compassion». Il faut donc un «changement
de mentalité», martèle le Saint-Père, et ne plus considérer
chaque migrant «comme une menace envers notre confort,
mais l’estimer comme quelqu’un qui, avec son expérience de
vie et ses valeurs peut apporter beaucoup et contribuer à la
richesse de notre société».
Face à ce phénomène d’une ampleur grandissante, qui dépasse
les cadres nationaux, une coopération entre tous les États
concernés est nécessaire, «du pays d’origine jusqu’à la
destination, comme aussi dans la facilitation du retour et du
transit», précise le Pape dans ce message. «Dans chacun de
ces passages, le migrant est vulnérable, il se sent seul et isolé.
Prendre conscience de ceci est d’une capitale importance si
l’on veut donner une réponse concrète et digne à ce défi
humanitaire», martèle une nouvelle fois le Pape François.
Le Pape rappelle enfin que ce qui est en jeu, ce ne sont pas
seulement des chiffres, mais «des personnes, avec leur
histoire, leur culture, leurs sentiments et leurs aspirations».
«Leurs droits fondamentaux et leur dignité doivent être
protégés et défendus» indépendamment de leur statut
administratif.

********************************
L’ORATOIRE
Saint-Joseph du Mont-Royal
Du 28 juin au 31 août : Chemin de croix avec animation
musicale par M. Nicolas Desautels (les jeudis en français, les
vendredis en anglais- après la messe de 19h30).
On retrouve également un concert d’orgue tous les
dimanches à 15h30; visites guidées tous les jours à 13h30 et
15h; visite du jardin du Chemin de la croix; expositions au
musée de l’Oratoire tous les jours de 10h à 16h30.

C’était la tradition chez les Juifs que
le fils aîné porte le nom de son père. Car le fils est
l’image du père et garde vivante sa mémoire. Avoir un fils,
c’est se survivre. Si de plus il porte le nom du père, le
prolongement est encore plus manifeste. D’ailleurs dans le
milieu anglophone, la pratique est restée courante et on
distingue le fils du père en ajoutant « junior ».
Pour le vieux couple que forment Élisabeth et Zacharie, le fils
qui leur naît est une bénédiction de Dieu, une chance qu’ils
n’osaient plus espérer. Le Seigneur leur avait montré la
grandeur de sa miséricorde. Au huitième jour, il convient de
donner un nom à l’enfant. Les gens présents disent : il
s’appellera Zacharie. Élisabeth dit : Non, il s’appellera Jean.
On demande au père Zacharie, devenu muet. Il écrit sur une
tablette : son nom est Jean. Ce faisant, il retrouve la parole.
Fantaisie, caprice? Mais non. Zacharie signifie : le Seigneur se
souvient. Jean signifie : le Seigneur fait grâce. Jésus signifie :
le Seigneur sauve. On voit bien la continuité. Zacharie déjà
vieux reste l’objet de la bienveillance divine. Un fils lui naît.
Jean sera le témoin de la bienveillance de Dieu et il assumera
le rôle de précurseur annonçant la venue d’un autre plus grand
que lui. Jésus pour sa part apporte le salut, accomplit l’œuvre
de Dieu parmi nous.
Le 24 juin c’est le solstice d’été. La lumière est à son faîte. La
naissance de Jean célèbre la splendeur de l’été et la puissance
de l’amour divin. Et cette exubérance de lumière annonce déjà
l’autre naissance à venir, celle de Noël, qui apporte la lumière
sans déclin. Bonne Saint-Jean-Baptiste!
André Beauchamp
*********************************
Pensée de la journée :
En vrai prophète, Jean le Baptiste nous annonce Jésus-Christ. Il fraie son
chemin en nos cœurs par son rude rappel de la vérité et de la justice dans
un monde superficiel et souvent cruel.

Pensée de la semaine :
Le monde a besoin de personnes capables de porter à leur
prochain la charge explosive de l’Évangile. Le Christ vient nous
embaucher pour bâtir un monde où l’on s’aime.
Michel Guéry

JUINCÉLÉBRATIONS
Sam 23 juin 16h30
Dim 24 juin 10h30
Nativité de St-Jean
Baptiste

EUCHARISTIQUES
Jean Blais ------------------------------- Son épouse
Jean-François Conti ------------------- Ses parents
Edna Perreault Morin ---------- Réjean Robillard

Lun25juin8h30

Guy Mailloux --------- Offrandes aux funérailles

Mar 26juin8h30

Thérèse Matteau ------- Lise et Robert Francoeur

Bellerive
10h00 --------------------------------------------------------Mer 27 juin16h30 Remerciements St-Esprit ---------- J. Préfontaine
Jeu 28 juin8h30
Gérard Beaudet ---------------------La succession

St-Irénée

Ven29 juin 16h30
Sts Pierre et Paul
Sam 30 juin 16h30

En l’honneur de St-Pierre ---------- M-J Guirand

Dim1erjuil10h30

Gilles Lagacé ----------------------- Gilles Ranger

13edimanche ordinaire

Claire Fortin Cyr ------------------- La succession

« SAVIEZ-VOUS QUE »…..
Une halte àSaint-Maxime
Du 5 au 28 juin, lespèlerins du Chemin des
Outaouais s’arrêtent chez nous. Ils font un
pèlerinage à pied, d’Ottawa à Montréal. Après
leur 11e journée, ils font une halte chez nous. À
leur 12e et dernière journée, ils aboutissent à leur
point d’arrivée, l’Oratoire Saint-Joseph, ce haut lieu de prière
« sur la montagne ». Nos félicitations aux pèlerins. Et merci
aux marguilliers qui donnent leur accord et à Partage SaintMaxime pour l’accueil quotidien.

Le bureau est fermé le lundi 2 juillet fête du Canada
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-la-Madeleine,
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.

