HEUREUX CEUX QUI VONT À LA RENCONTRE
HEUREUX ceux qui vont à la rencontre
De ceux dont l’Église est loin :
Non-croyants, croyants d’autres traditions religieuses,
Pauvres et étrangers,
Hommes et femmes d’autres cultures.
HEUREUX ceux qui acceptent d’aimer
Même ceux qui refusent de les aimer.
HEUREUX ceux qui acceptent d’exposer leurs idées
Tout en acceptant que les autres n’y adhèrent pas.
HEUREUX ceux qui suscitent dans l’Église et la société
Des lieux et temps où chacun
Puisse être reconnu et prendre la parole.
HEUREUX ceux qui, sans craindre les épreuves,
S’enracinent dans la durée et la patience,
Sans jamais se lasser de faire des petits pas
Pour rencontrer enfin les autres.
HEUREUX ceux qui ont un souci de cohérence
Entre leur propre vie et le combat qu’ils mènent.
HEUREUX ceux qui s’en remettent à Dieu
Chaque jour dans la prière.
HEUREUX ceux qui espèrent toujours :
Ils trouveront la route qui conduit
Au cœur des autres et de Dieu.
INFORMATION SUR LA VIE DE NOTRE ÉGLISE
ET SUR LE MONDE

 Zenit (informations Religieuses internationale de Rome)
www.zenit.org
 KTO (télévision Catholique) www.ktotv.com
 Diocèse de Montréal www.diocesemontreal.org
 Paroisse Saint-Maxime www.paroissesaintmaxime.org
 Auvidec Media (actualités+ regard sur le monde)
www.auvidec.ca
 Sel
et
Lumière
(apostolat
médiatique)
www.seletlumieretv.org

Lorsque Jésus se met à diffuser son message
sur l’amour et la bonté de Dieu, lorsqu’il
annonce ce qu’il appelle le royaume de Dieu, il
fait face à deux échecs imprévisibles. Ses compatriotes ne
croient pas en lui et il est mieux écouté par les étrangers, par
les païens. Au sein de son propre milieu, ceux qui devraient
mieux le comprendre, les spécialistes de la Loi, les sages, les
savants sont ceux qui s’opposent à lui le plus férocement.
Ceux et celles qui portent attention à son message sont les gens
simples, les humbles, les pauvres. Les personnes dites sages ou
savantes ont, comme on dirait, la tête enflée. Ils sont imbus
d’eux-mêmes, trop sûrs d’eux-mêmes et sont donc réfractaires
à la prédication de Jésus. Ils ont la prétention de déjà tout
savoir et ne peuvent donc tolérer l’enseignement si profond de
Jésus.
Ce paradoxe nous permet de comprendre le cri de jubilation de
Jésus. Père, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux
sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. Jésus ne se
présente pas comme un théoricien, un intellectuel, un savant. Il
est un témoin, il parle avec son cœur, à partir de son
expérience. Ce sont les gens simples, les gens vrais qui le
comprennent et sont disposés à le suivre.
Cela était vrai au temps de Jésus. Cela est toujours vrai.
Pour aborder Jésus, il faut se mettre à nu, se déposséder de nos
savoirs prétentieux et redevenir comme des enfants,
perméables, ouverts, émerveillés. Alors la Parole peut
rejoindre le plus intime de notre cœur. La foi et la Loi, souvent
évoquées dans l’ancien Testament par le symbole du joug,
cessent d’être un fardeau et deviennent un lieu de refuge, une
lumière dans la nuit, une oasis dans le désert. Nous pouvons
aller vers lui avec confiance car il est doux et humble de cœur.
André Beauchamp
Recycler pour la Fondation Mira et pour la planète.
Une boîte verte se trouve sur la table en arrière de l’église pour récupérer
vos cartouches vides d’imprimante ainsi que les cellulaires. Ces
cartouches sont envoyer à la fondation Mira une fois par mois.
Grâce à ce geste La fondation Mira a pu remettre des chiens guide et des
chiens d’assistance à des personnes en perte d’autonomie. Comme vous
le savez la préparation d’une équipe chien-guide ou d’assistance coûte
au-delà de 30,000 $, c’est pourquoi, Mira a besoin de nous pour pouvoir
continuer leur œuvre.
Merci de votre générosité

JUILLET
Sam 5 juil

16h30

Dim 6 juil

10h30

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Lucille Marinier ---------- Enfants et petits-enfants

Personnes décédées du Lac Mégantic /1paroissien
14 dimanche ordinaire L. et Jean-Georges Marinier - Enfants et petits-enfants
Lun 7 juil 16h30 Yolande Gobeil Laprise ---------- Parents et amis
e

Mar 8 juil

8h30 Marie Bonin ----------------------------- Sa famille

Bellerive 

10h00 Simone Gagnon -------------------- Nycol Filiault

Mer 9 juil

16h30 Marie-Rose Bissonnette ----------- La succession

Jeu 10 juil

8h30

Jacques Landry ------- Offrandes aux funérailles

Ven 11 juil 16h30 Yvette Benoit Garon --------------- Denyse Roten
Saint Benoît
Sam 12 juil 16h30 Jeannine Mathieu ----------------- Son frère Yves

Gisèle Parisien --------------------- Marcel Proulx
Dim 13 juil 10h30 Lionel et Liliane de Montigny ------------ Denise
15e dimanche ordinaire Véronique Rioux ---------------- Suzanne Legault
 au Club social, 3 place Belle Rive

*À la résidence l’Éden

VOS OFFRANDES
Quête Belle Rive : 119 $

Quête : 1 121 $
Quête Manoir des Iles : 91 $
Sœurs M. Christ-Roi : 340 $
Villagia : 145 $

Dîme : 1 229 $
Lampions : 165 $

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 Henrio Lefebvre

LA MESSE QUOTIDIENNE
La messe quotidienne est retransmise tous les jours en direct de
l'Oratoire Saint-Joseph à 8h30 et rediffusée à 17h00. Sel +
Lumière est heureuse de permettre à toutes et à tous de se
joindre à la communauté de l’Oratoire Saint-Joseph. Aideznous à offrir le don de la célébration quotidienne de
l’eucharistie en direct de la crypte de l’Oratoire Saint-Joseph.
www.seletlumieretv.org

Veuillez prendre note que pour les mois de juillet et
août, le bureau sera fermé les vendredis après-midi

