
 

 

 
 

RASSEMBLEMENT CHRÉTIEN 2015 

UN RASSEMBLEMENT DES CHRÉTIENS d’ici, en 

union avec tous les chrétiens du monde samedi 20 juin 

2015, au parc Ahuntsic (métro Henri Bourassa), de 10h à 14h 

« Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au 

milieu d’eux. »  Mt 18.20 

Le Rassemblement chrétien 2015 offre une belle opportunité 

aux chrétiens d’ici de se retrouver ensemble pour exercer leur 

réalité de frères et sœurs en Jésus Christ et s’encourager à 

assumer davantage le rôle qui leur revient dans la vie de la 

société et dans le monde. 

Nous ressentons le besoin de nous serrer les coudes, 

notamment avec ce qui se passe dans le monde contre les 

chrétiens : persécutions, meurtres, expulsions, etc.  Ce sont 

surtout les fidèles de nos communautés qu’il faut rejoindre et 

inciter à venir avec cœur.  En plus de S.E. Mgr Christian 

Lépine, on pourra entendre M. Douglas Farrow, auteur 

chrétien-catholique, Mme Marie-Claude Lalonde, directrice 

nationale de l’Aide à l’Église en détresse, ainsi que des 

représentants des Églises orientales.  Ce sera une occasion pour 

un pique-nique familial accompagné d’animation musicale. 
 

400e anniversaire de la Première Messe sur l’île de Montréal 

et de l’arrivée des Franciscains-Récollets en Amérique 

Mercredi, 24 juin 2015, 

 à l’église St-Jean-Baptiste, à 10h 
 

Il y a 400 ans, Samuel de Champlain, fondateur de Québec et 

Père de la Nouvelle France, accueillait enfin les premiers 

missionnaires et célébrait sur les bords de la Rivières des 

Prairies la messe en présence des Premières Nations.  Cet 

événement signifiait les débuts de l’Église au Canada et 

préfigurait la fête nationale des canadiens-français. 

À l’occasion de la Première Messe sur l’île de Montréal et de 

l’arrivée des Franciscains-Récollets en Amérique, une 

représentation historique avec des jeunes du Centre étudiant 

Benoît-Lacroix précédera la traditionnelle messe de la Saint-

Jean présidée par l’Archevêque, accompagnée de la chorale de 

Kahnawake et de la bande FM. 

Pour plus de cartons du 400e/Saint Jean, n’hésitez pas à 

communiquer avec nous.  Tél : 514-925-4300 poste 265 
 

  



L’importance des Grands-parents 

dans la société d’aujourd’hui 
 

Dans la société d’autrefois, les Grands-parents demeuraient jusqu’à 

leur mort dans la maison familiale, de sorte que les enfants et 

surtout les petits-enfants pouvaient les voir souvent. 
 

Aujourd’hui où les personnes âgées se retrouvent à vivre seuls ou 

dans leur condo ou dans un CHSLD, le contact avec les petits-

enfants est plus difficile.  Cependant, ils exercent toujours auprès 

des petits-enfants une présence importante.  Ce ne sont pas 

seulement des gardiens commodes pour dépanner leurs enfants, 

mais ils donnent beaucoup d’amour, d’accueil et libérés de la 

charge de l’éducation, leurs relations avec l’enfant est gratuite.  Ils 

ont une oreille ouverte pour écouter l’enfant (surtout adolescent) qui 

ne veut pas nécessairement se confier à ses parents, parce qu’ils 

peuvent garder les secrets.  Il y a des trésors de complicité entre 

grands-parents et petits-enfants qui sont bénéfiques aux deux.   
 

Bravo!  Grands-parents de cœur pour ce que vous donnez à vos 

Petits-enfants.           Abbé Richard 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

 
      
 

Parler du règne de Dieu comme annoncer sa venue, n’est 

pas simple. Jésus l’aura fait en faisant des petits détours. 

Peut-être pensait-il à nos hésitations, à nos fragilités... C’est le 

pourquoi de son discours en parabole. À ce chapitre, la parabole du 

semeur nous est familière. Rappelez-vous le geste large et généreux 

du semeur. Il a cependant pour conséquence de voir la précieuse 

semence se retrouver un peu partout, au bord de la route, sur un 

terrain pierreux, parmi les ronces, mais aussi et heureusement, en 

sol fertile. Cependant, ce qui pouvait sembler du gaspillage est là 

pour rappeler que lorsqu’il s’agit d’établir le règne de Dieu, aucun 

endroit n’est à négliger, même celui qui semble sans promesse.  

Jésus donne à comprendre qu’il faudra regarder au-delà des débuts 

modestes et apprendre à faire confiance à la faiblesse des moyens. 

C’est le Seigneur qui donne la croissance. 

Le défi de l’évangélisation et plus précisément de l’annonce du 

règne de Dieu, est encore là comme hier. Mais à certains jours, la 

tâche ne nous semble-t-elle pas démesurée? Nos moyens sont si 

fragiles et disproportionnés et nos voix bien faibles pour contrer 

celles des beaux parleurs. Pourtant Jésus est là qui invite à semer, à 

semer quand même, semer ... et faire confiance! 

Père Jacques 

Houle, c.s.v. 
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       JUIN             CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 13 juin  16h30 

Cœur Immaculé de 

Marie 

Germain -------------------------------------------- Rita 

Edmond de Sentis -------------------------- Sa famille 

Dim 14 juin   10h30 

11e dimanche ordinaire 

Ernest Wheatley --------------------------- Ses enfants 

Rita Gendron (30e anni) ------------------ Ses enfants 

Lun 15 juin  16h30 

 

Daniel Durocher ------------- Son père et son fils 

Fernande Depocas ---------------- Maureen Lizée 

Mar 16 juin    8h30 
  

Claire Denault -------- Offrandes aux funérailles 

Simone Papillon ------------------------ La famille 

Bellerive   10h00 Jacques Lalonde ---------------- Laurent Mercure 

Mer 17 juin  16h30 

 

Jean-Marie Lefrançois  ----------- Parents et amis 

F. Depocas ---- Couple/famille sec. Latendresse 

Jeu 18 juin     8h30 

 
Yvon Boulanger ------ Offrandes aux funérailles 

Ven 19 juin  16h30 

 
Jacques Ouimet ------- Offrandes aux funérailles 

Fernande Depocas -------------- Légion de Marie 

Sam 20 juin 16h30 
 

St-Antoine ----------------------- Une paroissienne 

Dim 21 juin   10h30 

12e dimanche ordinaire 

François Colasurdo --------------------- Sa famille 

Maurice Côté, Yvon Jolin, Gilbert Bernier/Famille 

 au Club social, 3 place Belle Rive 

VOS OFFRANDES 

Quête  : 1 082 $ 

Quête Manoir des Iles : 82 $ 

Sœurs M. Christ-Roi : 315 $ 

Villagia : 116 $ 
 

Quête Belle Rive : 168 $ 

Dîme  :  2 316 $ 

Lampions : 156 $ 

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 : En mémoire de Simone Papillon 

 

Pensée de la journée :  
Caché, tel est le Règne de Dieu. Caché maintenant, il sera révélé au 

moment voulu. Même s’il tarde, attendons-le, car il viendra. C’est 

pourquoi nous disons chaque jour: Que ton Règne vienne. 

John-Henry Newman 

 
Pensée de la semaine : 

Une annonce renouvelée donne aux croyants, même à ceux qui sont 

tièdes ou qui ne pratiquent pas, une nouvelle joie dans la foi et une 

fécondité évangélisatrice. 

François, évêque de Rome 


