Enfin la belle saison est arrivée. Depuis
des mois, nous faisons des projets afin de
tirer le maximum de ces semaines de soleil
et de liberté. Pour certains, l’attrait des
voyages et la découverte de nouveaux espaces les captivent.
D’autres aspirent à vivre plus simplement dans un lieu
aménagé selon leurs goûts.
Au milieu de ces activités, nous entrons en contact avec bon
nombre de personnes. En ville, il y a les nouveaux voisins
qui nous arrivent avec la période des déménagements. Dans
les gîtes et sur les terrains de camping, nous croisons une
foule de gens avec lesquels nous faisons connaissance. Il y a
aussi nos proches que nous côtoyons dans un univers plus
dégagé, les amis avec lesquels nous partageons un temps de
répit. On ne sait trop pourquoi mais pendant la période
estivale, nous sommes davantage disposés à investir lors de
ces multiples rencontres.
Comme attitude de base, pourquoi ne pas prendre les gens
tels qu’ils sont. Nous posons trop facilement des barrières
dans nos rencontres. Nous avons de nombreux préjugés : il
n’est pas de mon niveau social; elle n’a pas bonne
réputation; il parle une langue étrangère…
Nos rencontres devraient aussi être génératrices de vie
meilleure. Nous tombons si souvent dans le superficiel et le
tape-à-l’œil. Puisque nous nous sommes disposés à prendre
la vie plus doucement, pourquoi ne pas viser sur la
simplicité et l’authenticité dans nos rapports avec les autres.
Un bel exemple à suivre : celui de Jésus. Durant sa vie
terrestre, il a multiplié les rencontres avec des personnes de
toutes conditions. Il a longuement conversé avec une
Samaritaine, près du puits de Jacob; il a discuté toute une
nuit avec le pharisien Nicodème; il s’est penché avec
compassion sur des aveugles, des possédés du démon.
Et dans l’évangile de ce dimanche, Jésus ne nous dit-il pas
que « celui qui donnera à boire, même un seul verre d’eau
fraîche, à l’un de ces petits en sa qualité de disciple, […] il
ne perdra pas sa récompense ».
Mon souhait : un été plein de belles rencontres à chacune et
à chacun d’entre vous !
Gilles Leblanc

HYMNE À LA VIE!
« La vie est une chance, saisis-la.
La vie est beauté, admire-la.
La vie est un rêve, fais-en une réalité.
La vie est un défi, fais-lui face.
La vie est un devoir, accomplis-le.
La vie est un jeu, joue-le.
La vie est précieuse, prends-en soin,
La vie est une richesse, conserve-la.
La vie est amour, jouis-en.
La vie est un mystère, perce-le.
La vie est promesse, remplis-la.
La vie est un hymne, chante-le.
La vie est un combat, accepte-le.
La vie est une tragédie,
prends-la à bras-le-corps.
La vie est une aventure, ose-la.
La vie est un bonheur, mérite-le.
La vie est la vie, défends-la. »
Extrait, Hymne à la vie, mère Teresa
Absent pour mes vacances,
Au nom de tous, je remercie les prêtres remplaçants les
fins de semaine : François Breton, père de la fraternité
sacerdotale, puis les abbés Guy Lamoureux et Richard
Brodeur, prêtres de la Société des Missions Étrangères.
Sur semaine, ceux-ci alterneront avec l’abbé Guy
Lapointe.
J’ai bien hâte de vous retrouver. À tous et chacun je
souhaite du beau et du bon temps.
Je demeure uni à vous, dans le Seigneur.
Votre curé Charles

Intention du pape pour le mois de juillet
Pour nos frères qui se sont éloignés de la foi afin qu’ils
redécouvrent, par notre prière et notre témoignage
évangélique, la présence du Seigneur riche en miséricorde et
la beauté de la vie chrétienne.
Pensée de la journée :
La récompense d’une bonne action, c’est de l’avoir faite.
Sénèque

JUILLET

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sam 1er Juil 16h30 Fletcher Guirand --------------------------- Sa fille
Dim 2 juil 10h30
e

13 dimanche ordinaire

Aux intentions de Paul ----------------- Sa famille
Yolette ----------------------------------- La famille

Lun 3 juil 16h30
Saint Thomas
Mar 4 juil 8h30
Bellerive

PAS DE MESSE

Famille Philippe Alangry
10h00 --------------------------------------------------------

Mer 5 juil

16h30

Gérard Beaudet ---------------------- la succession
Constance Ockelman ----------------- Jean-Marie

Jeu 6 juil

8h30

Lise Gagné --------------- Francyne Charbonneau

Ven 7 juil 16h30

Repos des âmes du purgatoire----------de la part
de Ange-Aimée et Denise Gauthier

Sam 8 juil 16h30

Jean Cyr ----------------------------------------- Rita
Jean Blais -------------- Son épouse et ses enfants
Dim 9 juil 10h30 Albert Roumy --------------------------- La famille
14e dimanche ordinaire Jean-François Conti ------------------- Ses parents
VOS OFFRANDES

Semaine du 18 juin
Quête : 966 $
Quête Manoir des Iles : 76 $
Sœurs M. Christ-Roi : 231 $

Villagia : 157 $
Quête Belle Rive : 46 $
Dîme : 2 825 $

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

Lampe du sanctuaire : Aux intentions de Paul
TOUCHÉS PAR LA MALADIE D’ALZHEIMER ?
La Société Alzheimer Laval offre des services pour informer les
personnes touchées par la maladie d’Alzheimer, les accompagner et
les aider à mieux faire face à la situation. Les services sont destinés
aux personnes atteintes et leurs proches aidants.
Sa philosophie reconnaît que chaque personne a ses valeurs, son
histoire et sa personnalité propre et qu’elle a droit à la dignité et au
respect.
Vous pouvez rejoindre un conseiller en composant le : 450-975-0966,
du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h.
Si le bénévolat vous intéresse, nous sommes à la recherche
d’ambassadeurs (drices) de quartier. Communiquer, au 450-975-0966,
poste 238.

