POUR NOS CÉLÉBRATIONS
1.- DIEU NOTRE PÈRE, AMOUR PUISSANT
1.- Dieu notre Père, amour puissant
Fils du Très Haut, Jésus vivant,
Souffle de paix, Esprit de Dieu
Dieu Trinité, louange à Toi !
Alléluia, Alléluia,
1.- Dieu de tendresse et de bonté.
Christ et Seigneur de l’univers,
Flamme qui brûle en toute vie,
Que soit béni ton Nom très Saint !
Alléluia, Alléluia,

La paix de Jésus dans nos bagages
C'est dans un contexte de méfiance généralisée que Jésus envoie des disciples
devant lui. Une image forte décrit le niveau de difficulté de leur expédition. Les
disciples seront isolés comme des agneaux au milieu des loups. Ils seront plongés
dans une situation de fragilité extrême, sans leurs bases familiales et sociales.
Même les salutations conventionnelles peuvent s'avérer difficiles. Pour affronter
pareil défi, leur motivation doit s'appuyer sur une force plus grande que
l'attachement familial et social.
Cette force, c'est l'appartenance claire à Jésus. Cette référence ouvrait des
portes ou des coeurs ici et là. Ou aidait à régler des problèmes graves qu'on croyait
alors causés par les démons malfaisants...
Qu'y a-t-il pour nous dans ces brefs récits de voyage? Nous avons la mobilité
facile et spontanée. Par contre, notre univers social ne favorise plus la référence
enthousiaste à Jésus. À nous de renouer avec l'étonnement des disciples des
premiers temps, lorsque nous constatons les effets positifs de nos paroles pétries de
notre appartenance à Jésus!
Pour reprendre les mots de saint Paul, ces moments heureux nous font
comprendre que nous appartenons à la création nouvelle. En effet, nos talents, nos
compétences seules ne suffisent pas à générer la paix transmise par le Divin
crucifié. Lorsqu'elle surgit au fil de nos actions, nous nous découvrons héritiers de
la Jérusalem nouvelle, le rêve des exilés juifs. En cette saison de mobilité et
d'abondance, je nous souhaite de goûter cette paix qui peut s'enraciner dans la vie
des disciples d'aujourd'hui. Bonne route d'été, avec au coeur la paix que nous
avons déjà reçue du Seigneur crucifié et ressuscité...
Alain Faucher, prêtre
Inscriptions à la catéchèse des jeunes de 6 à 13 ans et +
Les parcours catéchétiques se donne en paroisse et la préparation
des sacrements de l’initiation chrétienne se vit à l’intérieur de ces
parcours : baptême d’enfant d’âge scolaire, 1er pardon, 1re
communion et confirmation.
Aussi offert : P’tite pasto pour les 5 ans et moins.
Pour information : Carole Ross Maynard ou au secrétariat de la paroisse Merci
de faire circuler cette information aux familles du milieu.

Saints et bienheureux de chez nous
2.- Kateri Tekakwitha
Sa beauté est tout intérieure, pourrait-on dire de cette autochtone décédée très
jeune (1656-1680). Fille d’un père mohawk et d’une mère algonquine qui lui
transmit sa foi chrétienne, Kateri Tekakwitha est née à Auriesville, état de NewYork. Elle devint orpheline à l’âge de quatre ans, lorsque ses parents moururent
au cours d’une épidémie de petite variole. Elle-même subit les ravages de cette
maladie : son visage en fut défiguré et sa vision profondément affectée. Adoptée
par un oncle qui était chef de clan, Kateri était destinée à un mariage prestigieux.
Son désir de demeurer vierge par amour du Christ lui attira sarcasme et
persécution. Elle demanda le baptême à un missionnaire qui passait par son
village, le jésuite Jacques de Lamberville. Celui-ci fut étonné de la profondeur de
sa foi et la baptisa le jour de Pâques 1676.
Ne pouvant supporter plus longtemps les vexations dont elle était victime et
désirant trouver un milieu plus favorable à sa foi, Kateri émigra à Kahnawake, à
400 km de son village, où se trouvait la mission Saint-François-Xavier. C’est là
qu’elle fit sa première communion le jour de Noël 1677.
Son amour ardent du Christ l’amena à s’engager par vœu privé à la chasteté, le
25 mars 1679. Kateri consacra le reste de sa courte vie à servir les malades et les
gens âgés, et à prier pour que son peuple accueille le message du Christ.
Lorsqu’elle mourut le Mercredi Saint, 17 avril 1680, ses derniers mots furent :
Jésus, je t’aime. Ceux qui la veillaient – prêtres et laïques – furent alors témoins
d’un fait merveilleux : les cicatrices qui défiguraient le visage de Kateri
disparurent et son visage devint d’une grande beauté. Le lendemain, deux colons
de La Prairie vinrent à la mission pour la célébration du Jeudi saint. Frappés par
la beauté et la paix qui se dégageaient du visage de la défunte, ils la prièrent
ardemment et s’offrirent pour confectionner son cercueil. Par la suite, tant de
guérisons lui furent attribuées qu’on arrêta d’en faire le compte!
Un missionnaire jésuite, Claude Chauchetière, peignit son portrait vers 1690 et
écrivit sa biographie en 1695. Le 22 juin 1980, le pape Jean-Paul II la déclara
bienheureuse. Aujourd’hui, plusieurs paroisses aux États-Unis et au Canada sont
dédiées à celle qu’on appelle aussi le lis des Mohawks. Les restes de la
bienheureuse se trouvent dans l’église de Kahnawake (environ 20 km du centreville de Montréal). On peut se rendre à ce sanctuaire où on trouve aussi la
peinture du Père Chauchetière, ainsi que l’ostensoir devant lequel Kateri a adoré
le Saint-Sacrement. Ce sanctuaire est ouvert tous les jours, du printemps à
l’automne. Pour toute information: 450-632-6030.
• * ** * * * * * * * * * *

Georges Madore

********
Bienvenue
aux nouveaux paroissiens et aux visiteurs

JUILLET

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
25e Anniversaire Alain Prince
Olivine Mimeault -------------------------------------- Daniel Picher
Paul-Émile et Lucienne Lemay ------------------ Monique Dubois

Sam 3 Juillet

16h30

Dim 4 Juillet
14e dimanche
ordinaire

9h30

Lun 5 Juil

16h30

Mar 6 Juil
Bellerive •

8h30
10h00

Mer 7 Juil

16h30

Jeu 8 Juil

8h30

Léo Fortin -------------------------------------------------------- Claire
Marie Caron ------------------------------ Offrandes aux funérailles

Ven 9 Juil

16h30

Eden*

10h00

Sam 10 Juil

16h30

Yvonne Chouinard --------------------------------------------- Marthe
Guy Dubuc -------------------------------------------------- Sa famille
Jeannine Cousineau Pilon --------------- Offrandes aux funérailles
André Grégoire ---------------------------- Son épouse et sa famille
Gertrude et Albert Giroux

Dim 11 Juil

9h30

André Dubois -------------------------------------- Monique Dubois

11h00

Maria et Florian Lasso ------------------------------------- Leur fille
Robert Vaillancourt --------------------- Offrandes aux funérailles

11h00

Anna, Pavol, Joseph Kyselika ---------------- Son fils et sa famille
Louise Robillard (3e anni) ----------------------------------- Sa mère
Parents défunts ---------------------------------------- Joseph Fréjeau
Roger Paquet ----------------------------- Offrandes aux funérailles
PAS DE MESSE
Irénée Thériault ------------------------------------------- Club Social
Yves Hébert ------------------------------------------------- Odile Fay
André Fortin ----------------------------------------------------- Claire
Rosaire Desjardins ----------------------------------------- La famille

*À la résidence l’Éden
Quête :1 211,00 $

• au Club social, 3 place Belle Rive
VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 102,00 $

Quête Manoir des Iles : 150,00 $

Dîme : 1 203,00 $

Sœurs M. Christ-Roi : 244,00 $

Lampions : 201,00 $

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

PÈLERINAGE
27e Pèlerinage Marie-Reine-de-la-Paix à pieds de Montréal au Cap-de-laMadeleine, du 6 au 15 août 2010, pour les personnes de tout âge et les familles.
Expérience spirituelle vécue dans la fraternité et la nature. Nous prions pour la
paix et la réconciliation.
Animation spirituelle : Les Franciscains de l’Emmanuel et l’abbé Jacques M/nard.
Pour informations et inscriptions : Teresa Pasquale Dufour : 514-525-2462
Lucette Beaudoin : 514-259-1300 ou www.pelerinagemariereine.com

Le 2 juillet 2010, Cécile Céré, veuve Legris, 91 ans, de Saint-Maxime.
Le 3 juillet 2010, Alcide Brideau, 79 ans, de Saint-Maxime.

