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.

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

Nul n’est prophète en son pays dit le
proverbe. Jésus aussi en a fait la dure
expérience. Passant dans son lieu
d’origine (Nazareth et sa région) il
prend la parole à la synagogue,
enseigne et fait quelques guérisons.
Loin de se réjouir, les gens de son
village se mettent à le dénigrer. Pour qui se prend-il? On connaît
son père, sa mère, sa parenté. Et ils étaient profondément choqués
à son sujet (Mc 6,3).
Notre attitude à l’égard des gens exceptionnels est souvent très
étrange. C’est comme si le succès d’un des nôtres nous humiliait.
Peut-être inconsciemment souhaiterions-nous nous aussi
connaître la gloire et la renommée, avoir du succès, faire de
l’argent, devenir une vedette, devenir artiste ou ministre. Devant
le succès d’un des nôtres, nous nous sentons personnellement
humiliés et notre cœur s’enferme dans le ressentiment.
Parfois, nous avons le même sentiment mais cette fois-là à l’égard
d’un étranger. Un immigrant arrive, s’adapte, bûche, travaille
d’arrache-pied et le voilà qui réussit. Et voilà que nous nous
sentons amoindris. Comment se fait-il qu’il parvienne à de tels
succès alors qu’il n’est pas des nôtres? Nous autres on peine et on
en arrache et voilà que cet étranger vole nos emplois, gagne les
médailles, devient une vedette!
Bref, nous risquons d’être toujours mécontents, contre celui qui
vient d’ici parce qu’il vient d’ici, contre celui qui vient d’ailleurs
parce qu’il vient d’ailleurs. Cela prend beaucoup de maturité pour
se réjouir du succès des autres. Il semble même que cela soit
encore plus difficile si la personne qui réussit ressemble à un
prophète. Car le prophète secoue souvent la cage : il hurle,
dénonce, démasque. Pire encore, il parle parfois au nom de Dieu,
de la justice, de la vérité.
Chacun (chacune) de nous est renvoyé à son propre miroir. Notre
colère contre les autres est souvent le révélateur de nos propres
mensonges, de nos démissions. Heureuse la personne qui se
réjouit du bien qui se fait, quel qu’en soit l’auteur, et qui apprend
ainsi à rendre grâce. C’est la seule sagesse.
André Beauchamp

JUILLETCÉLÉBRATIONS
Sam 7 juil16h30
Dim 8 juil10h30
14edimanche ordinaire

EUCHARISTIQUES
Pauline Grignon ------ Offrandes aux funérailles
Jean François Conti ------------------- Sesparents

Lun9juil16h30

Gérard Beaudet -------------------- La succession

Mar 10juil8h30

Julienne Clément ----- Lise et Rosaire Francoeur

Bellerive

10h00 ---------------------------------------------------------

Mer11 juil 16h30
StBenoît, abbé
Jeu 12juil8h30

Lyne Mercier ---------- Offrandes aux funérailles

Ven13juil16h30

Remerciements St-Esprit ---------- J. Préfontaine
Sylvianne Berthiaume------------Sa fille Annick

Sam 14juil16h30

Georges H. Morin ---- Offrandes aux funérailles

Dim15juil10h30

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

Maria Do Nascienmento --------- Parents et amis

15edimanche ordinaire

VOS OFFRANDES

Semaine du 24 juin
Quête :1231 $
Quête Manoir des Iles : 53 $
Sœurs M. Christ-Roi : 252 $

Villagia :174 $
Quête Belle Rive : 76 $
Lampions : 438 $

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-laMadeleine, 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.
Pensée de la journée :
Heureuse la personne qui se réjouit du bien qui se fait,
quelqu’ensoit l’auteur, et qui apprend ainsi à rendre grâce.
André Beauchamp
Pensée de la semaine :
Notre colère contre les autres est souvent le révélateurde nos
propres mensonges, de nos démissions.
André Beauchamp

