Il faisait vraiment beau, ce midi-là. Les collègues
du bureau soupiraient devant les montagnes de
dossiers urgents qui les enchaînaient au travail.
La frustration commençait à nuire sérieusement à
l’efficacité. Encore un peu et le temps allait tourner à l'orage!
Soudain, madame Brillant eut l'idée qui devait sauver la
journée : "Ramassons tout ce que nous avons sous la main pour
nos lunches et allons pique-niquer dans le parc!" Sitôt dit, sitôt
fait: la dizaine de professionnels sérieux fait l'inventaire des
sandwiches, des fruits et des petits gâteaux disponibles puis se
précipite dehors, à la rencontre du beau temps. Le temps de
s'installer sur deux tables du parc, le groupe se sent comme une
horde de bambins échappée de sa garderie! En quelques
minutes, le groupe passe de la frustration à l'euphorie totale.
Cet épisode de prise en charge collective nous aide à
apprécier quelques aspects de l'évangile de ce dimanche. Par
exemple, Jésus invite ses disciples à distribuer la nourriture ou
à recueillir les restes. D'autres ingrédients du récit laissent
plutôt penser à la résolution d’une crise. Au temps de Jésus,
les gens qui l’avaient rejoint dans un lieu inhabité prenaient un
risque sérieux. Un territoire non organisé était rempli de
dangers et dépourvu des ressources nécessaires à la survie.
Puisque Jésus était la cause du rassemblement spontané dans
un tel lieu, il devenait responsable de la survie des gens qui
avaient mis en lui leur confiance.
En les comblant, Jésus continuait la tradition de
générosité inaugurée par Dieu lui-même au bénéfice de
l'ancêtre Abraham. Cette manière de faire est aussi à la base
de nos partages eucharistiques. En fait foi le souci de saint
Paul pour raconter la tradition reçue du Ressuscité au sujet du
dernier repas qui allait se perpétuer jusqu'à nous. Il y a plus
que du pain en jeu dans le geste de Jésus, ce geste de bonté
destiné à la foule de son temps et de tous les temps. Dieu
répond à de nombreux besoins. Dans le chaos il fait régner
l'ordre. Son accueil chaleureux et son enseignement pertinent
redonnent de l'équilibre. Sa générosité répartit l'abondance.
Autant d'invitations à nous engager pour assurer la présence
réelle de Dieu dans le monde tel qu'il est, ici et maintenant. La
foi, cela produit du pain consacré, et tellement plus!
Alain Faucher, prêtre

POUR NOS CÉLÉBRATIONS
Dieu notre Père, Amour puissant:
Dieu notre Père, Amour puissant,
Dieu de tendresse et de bonté,
tu es la source révélée,
d'un même cœur, nous te chantons.
Fils du Très-Haut, Jésus vivant, Christ et Seigneur de l'univers,
par toi le monde est relevé, d'un même cœur, nous te chantons.
FÊTE DU SAINT SACREMENT
DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST
« Il est grand le mystère de la foi »
Événement paroissial : 1er et 2 juin
1.- À l’église
- Célébration spéciale : samedi 16h30, dimanche 10h30
- Adoration eucharistique pour ceux qui le désirent :
soit samedi de 15h45 à 16h15
soit dimanche de 11h30 à 12h00
2.- À la chapelle des Sœurs Missionnaires du Christ-Roi,
dimanche de 10h00 à 17h00.

Merci aux jeunes du Service à l’Autel
Ce dimanche à la célébration de 10h30, nous soulignons
l’engagement des jeunes au service à l’autel. Grâce à
leur disponibilité et leur implication où ils sont appelés à suivre
le Seigneur, ils apportent une aide particulière au prêtre, dans
la discrétion et la dignité. Merci à leur famille de les encourager.
Depuis plusieurs années, Lise Marceau et Liliane Joseph sont
responsables et soutiennent admirablement ce service. Elles
coordonnent leurs présences chaque semaine. Bienvenue à
tous les jeunes qui sont intéressés, eux aussi à servir le
Seigneur ; c’est une belle façon d’assurer la relève.
Merci et félicitations à :
Busugutsala Mbuyi, Djougoué Dorian, Djougoué Ryan,
Djougoué Winona, Durand Fabrice & maman, El Hoayek
Eliott, El Hoayek Jovan, Elias Presseault Myriam, Francisque
Ludwing Mustapha, Fréjeau Isabelle, Jean-Louis Marcus,
Jean-Louis Samuel, Kameni Ella, Kameni Louisiane,
Kameni Marilyn, Kameni Ulrich Nelson, Kameni Pascal
junior, Kyselica Patrik, Lamontagne Elsa Marina, Maurice
Brian, Maurice Darryl, Mentor Michael, Robidoux JeanMarc, Semaan Béchara, Semaan Christelle, Semaan Angela.

JUIN

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

er

Sam 1 juin 16h30 Madeleine Pagé ---------------------- Réjane P. Bibeau
St Justin, martyr

Marie Thérèse Hargreaves ------------- Pierre Ciotola
Dim 2 juin 10h30 Micheline
------------------------d’Eragon ---------------------------- Sa sœur
Le Saint Sacrement
Lucille et Jean Marinier -- Enfants et petits-enfants
Lun 3 juin 16h30
Mme Lampron ------------------------------ Sa voisine
Pauline Guertin Saulnier - Offrandes aux funérailles
Mar 4 juin 8h30
Lina Clair Estier------------------ Marie-Reine Kabis
Yolande Laprise Gobeil -- Offrandes aux funérailles
Bellerive  10h00 Nova Turgeon ------------------------- Nicole Turgeon
Mer 5 juin 16h30 Guido Biasotti --------------- Elise, Anna et Giovanna
St Boniface

Jeu 6 juin 8h30
Ven 7 juin 16h30

Réal Cuerrier --------------- Offrandes aux funérailles
Remerciement à la Vierge ------------- Jacques Bossé
Gonzague Asselin --------------------- Thérèse Asselin

Sacré-Coeur de Jésus

Sam 8 juin 16h30
Dim 9 juin 10h30

Frank et Stella Du fresne ------------- Leur fils Albert
Parents défunts famille Maurice
------------------------Luc Carignan -------------------------Antonio Boisvert

10e dimanche ordinaire

Serge Auclair ----------------------- Famille Carignan

Coeur Immaculé
de Marie

 au Club social, 3 place Belle Rive

*À la résidence l’Éden

VOS OFFRANDES

Quête : 824 $
Quête Manoir des Iles : 115 $
Sœurs M. Christ-Roi : 219 $
Villagia : 116 $

Quête Belle Rive : 144 $
Lampions : 130 $
Dîme : 2 352 $

Lampe du sanctuaire : En mémoire de Mme Doucet

AU BABILLARD

 Fête du Sacré-Cœur à Montréal :
Vendredi 7 juin à 11h messe d’ouverture à l’église Sacré-Cœur
à Montréal, suivie d’une adoration de 12h à 20h, célébration de
la messe à 20h par Mgr Norbert Lacoste. L’église du SacréCœur est situé au 2000 rue Alexandre de Sève, (angle Ontario).
Prière JÉSUS, JOIE DE NOS CŒURS
Jésus, enracine en moi la joie de donner et de pardonner, la joie de
servir et de partager, la joie de croire et d’espérer. Grande est ma
joie, Jésus, parce que Tu m’aimes. Que ton soleil entre dans ma
maison. Que ta joie illumine mon visage. Pardonne-moi d’oublier
la joie de vivre. Aide-moi à découvrir la face ensoleillée de
chacune des personnes que je rencontre, qu’un rayon de soleil brille
sur tous ceux et celles qui sont dans la détresse. Donne-moi Jésus,
un cœur ensoleillé. Donne-moi de savoir offrir un visage joyeux.
Grande est ma joie, Jésus, parce que Tu m’aimes. Amen!
Sanctuaire du Sacré-Cœur de Beauvoir

