
 

 

 
 

 

Plusieurs pages de la Bible traitent 

de l’envoi en mission. C’est le cas 

dans la première lecture de ce 

dimanche qui relate l’aventure du 

prophète Amos envoyé en 

territoire hostile, où il n’est ni 

attendu ni désiré. Et dans 

l’évangile, on y raconte que Jésus 

envoie ses disciples, deux par deux 

et sans trop d’accessoires, proclamer qu’il faut se convertir. 
 

Comme c’est la première fois que Jésus commissionne les 

disciples, il est bien conscient qu’ils doivent réussir. Il ne 

souhaite pas qu’ils reviennent déçus et abattus. Il les munit de 

pouvoirs et leur adresse des consignes. 
 

Pour donner de l’autorité à leur prédication, Jésus donne à ses 

délégués le pouvoir de chasser les démons et de guérir les 

malades, deux signes que les temps messianiques sont arrivés. 

De plus, Jésus a plein de conseils à fournir à ses envoyés. 

Pour lui, le comportement importe plus que les pouvoirs. Il 

insiste aussi sur l’austérité : pas de nourriture, pas de valises, 

pas d’argent, pas de garde-robe, pas de chaussures mais 

seulement des sandales. 
 

La radicalité du dépouillement signifie le dévouement total à 

la Parole. Ainsi la mission prime sur tout; elle est la première 

préoccupation et elle doit commander les décisions et les 

choix à faire. 
 

Et ce n’est pas tout. Jésus prévient ses disciples de l’accueil, 

bon ou mauvais, que leur feront les villageois. Lorsqu’ils 

seront bien reçus, ils resteront à cet endroit le temps qu’il faut. 

S’ils reçoivent de l’hostilité, qu’ils ne s’attardent pas et 

secouent la poussière du lieu en signe de rupture. En tout cela, 

Jésus enseigne aux disciples que leur mission, comme la 

sienne, sera faite de succès et d’échecs. 
 

Dieu a besoin des femmes et des hommes. On voit Jésus 

passer par ses disciples pour rejoindre les gens des villages. 

Dieu accepte d’avance les défaillances de ses envoyés, les 

faiblesses des disciples que nous sommes. Toutefois, il faut 

rappeler que l’Esprit du baptême et de la confirmation donne 

force et courage aux prophètes des temps nouveaux. 
Gilles Leblanc  



 

JUILLETCÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 14juil16h30 Georges H. Morin ---- Offrandes aux funérailles 

Dim 15 juil10h30 

15
e
dimanche ordinaire 

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

Lun16 juil16h30 Pierre Jodoin ---------- Offrandes aux funérailles 

Mar 17 juil8h30 
 

Roland Duchesne ----- Offrandes aux funérailles 

 
Bellerive 10h00 ------------------------------------------------------- 

Mer 18juil16h30 

 

Les âmes du purgatoire ------------ M-J. Guirand 

Thérèse Emmons ----- Offrandes aux funérailles 

 Jeu 19  juil8h30 

 
Jean-Marcel Provost - Offrandes aux funérailles 

Ven20juil16h30 

 
Aux intentions de Wylliam 

Sam 21 juil16h30 
 

Ghislaine et Roger Ouellette ---------- Leur fille 

 Dim 22 juil10h30 
16

e
dimanche ordinaire 

 

Guy Ravenelle -------- Offrandes aux funérailles 

Lun 23juil16h30 Élise Hudon Piotte --- Offrandes aux funérailles 

Mar 24juil     8h30 

 
Pierrette Tardif -------- Offrandes aux funérailles 

Bellerive 10h00 ------------------------------------------------------- 

Mer 25juil16h30 

St Jacques, apôtre 
En l’honneur de la Vierge Marie - N. Desrocher 

 
Jeu 26  juil     8h30 
Ste Anne/ St Joachim 

Normand Coutu ------- Offrandes aux funérailles 

 
Ven27juil16h30 

 
Charles Rivest -------- Offrandes aux funérailles 

Sam 28juil16h30 
 

Monique Lavoie ------ Offrandes aux funérailles 

Dim 29 juil10h30 
17

e
dimanche ordinaire 

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

Émilien Marcotte ---- Offrandes aux funérailles 

Lun 30juil 16h30 

 
Marie-Ange Valiquette -Offrandes aux funérailles 

Mar 31 juil     8h30 

St Ignace de Loyola 
Pauline Durocher ----- Offrandes aux funérailles 

AOÛT 
 

 

  CÉLÉBRATIONS    EUCHARISTIQUES 

Mer1
er

août  6h30 Fernande St-Germain -Offrandes aux funérailles 

Jeu 2août      8h30 

 

Claire Fortin ----------- Offrandes aux funérailles 

Ven3 août   16h30 
St Jean Vianney 

Ghislaine et Roger Ouellette -----------Leur fille 

 
Sam4  août16h30 

St Jean-Marie Vianney 
Georges H. Morin ---- Offrandes aux funérailles 

Dim5   août10h30 
18e dimanche ordinaire 

Jean François Conti  ------------------ Ses parents 

Lun 6  août16h30 

 

Marie Céleste Déclesiaste ------ Parents et amis 

Mar 7 août    8h30 
St Dominique 

Normand Coutu ------- Offrandes aux funérailles 

  



AOÛT        CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
 

Mer8 août    16h30 
 

Roland Duchesne ---- Offrandes aux funérailles 

Jeu 9août     8h30 

Saint Laurent 
Pierre Jodoin--------- Offrandes aux funérailles 

Ven10 août 16h30 

Sainte Claire 
Gérard Beaudet --------------------- La succession 

 
Sam11 août16h30 

 
Hélène Naynamen----Offrandes auxfunérailles 

 Dim12  août10h30 
19

e
dimanche ordinaire 

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

 au Club social, 3 place Belle Rive 

 
Lampe du sanctuaire : 
 

Semaine du 15juillet :  Aux intentions de Wylliam 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Intention du pape pour le mois d’août 
 

. 

 
 

 

PRIÈRE 
 

Seigneur, apprends-moi le silence qui mène à la prière, 

Apprends-moi la foi, qui mène à l’amour, 

Apprends-moi l’amour, qui mène au don de soi, 

Apprends-moi l’espérance dans un élan nouveau, 

Seigneur, redonne-nous l’émerveillement avec un cœur 

d’enfant, 

Seigneur, garde en nous, la soif de vivre, de vérité et 

d’amour. 
 

Amen. 

 
 

 

 

Bon été et Bonnes vacances! 


