Prions cette semaine, en union avec l’Église

Horaire D’ÉtÉ Pour le secrÉtariat
ENDROIT

SEMAINE DU 24 JUIN 2018
Samedi 23 juin
16 h Immaculée
G.S.M.

Nativité de St Jean Baptiste - blanc
Feu Thérèse B. Beaudoin / Gaston Beaudoin
Feu Conrad Lessard /
Jacqueline et Richard Croteau

Dimanche24 juin
9 h Immaculée
G.S.M.

Nativité de St Jean Baptiste - blanc
Feu Aurore Soucy (25e ann.) / Sa fille Monique
Feu Paul Bolduc (5e ann.) / Danielle et André

10 h 30Précieux-Sang

Feu Chantal Dufort / Sa tante Marie

Mardi 26 juin
8 h 30 Immaculée
G.S.M.

Férie - vert
Feu Albert Dacien /Parents et amis
Feu Rosia Collette Gingras / Parents et amis

Mercredi 27 juin
8 h 30Précieux-Sang

Férie - vert
Feu Rollande Gladu Bergeron / Parents et amis

ImmaculéeConception

JOUR

Dimanche 1er juillet
9 h Immaculée
G.S.M.

Treizième dimanche ordinaire - vert
Feu Romain Soucy (30e ann.) / Sa fille Monique
Défunts familles Brault et Laverdure /
Lise Laverdure

10 h 30Précieux-Sang

Feu M. et Mme Lionel Lacroix / Leur fils Gilles

FERMÉ

Quête :

ImmaculéeConception

PRÉCIEUX-SANG
222,00$

SECRÉTARIAT FERMÉ
À cause de la fête de la Saint-Jean et de la Confédération le secrétariat
sera fermé les lundis 25 juin et 2 juillet pour l'Immaculée-Conception et
Précieux-Sang.
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Précieux-Sang

Jour
Mardi
Samedi
Dimanche
Mercredi
Dimanche

L’Évangile d’aujourd’hui nous parle de ses
débuts, de sa naissance qui causa tout un
émoi dans la famille. Ses parents avaient
dépassé l’âge d’avoir un enfant et pourtant
ils seront gratifiés de façon spectaculaire
par cette naissance tellement que le père
en perdra la parole. Il n’y croyait pas.
À l’arrivée de l’enfant de façon tout aussi
spectaculaire il recouvrira la parole en
affirmant sans hésitation à la demande du
nom de l’enfant. Il écrira: « Son nom est Jean. » On voulait l’appeler Zacharie pour
faire plaisir au père, mais ce dernier affirme sans consultation avec personne le
nom choisi par Dieu.

Jean développa la conviction qu’il devait préparer ses contemporains à l’arrivée du
Messie attendu. Cette préparation consistait à se mettre en condition pour
l’accueillir par la conversion et la pénitence. Il savait déjà que le messie ne serait
pas à l’image de celui que le peuple désirait. Il ne venait pas les faire triompher sur
les autres, mais bien sur soi-même ce qui était bien différent et qui demandait une
tout autre préparation, celle du cœur et non pas des bras.

Du 30 juillet au 16
août

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS

OFFRANDES DE LA SEMAINE

fut

Puis on perd Jean de vue pendant une bonne trentaine d’années un peu comme
Jésus lui-même. Mais de lui on dit qu’il partit au désert sûrement à l’âge adulte et
c’est là qu’il découvrit sa vocation de baptiseur et probablement aussi sa mission
de précurseur.

OUVERT – lundi
et jeudi

Immaculée : Aux intentions de Philip, Émilie, France
Précieux-Sang: Âmes du purgatoire / Une paroissienne

514,45$

– 27 juin - 4 juillet –
11 juillet –
18 juillet - 25
juillet - 2 août

OUVERT
–
mardi et mercredi

Précieux-Sang

LAMPE DU SANCTUAIRE

(Luc 1, 57-68)

La vocation de Jean Baptiste
extraordinaire du début à la fin.

FERMÉ – jeudi

Treizième dimanche ordinaire - vert
Feu Gisèle Dupont Côté / Parents et amis
Feu Aurélien Gilbert / Parents et amis

Saint Jean Baptiste

« Son nom est Jean. »

FERMÉ – lundi

Samedi 30 juin
16 h Immaculée
G.S.M.

IMMACULÉE

DATE

FERMÉ - mardi

FERMÉ
mercredi

Vendredi 29 juin
Sts Pierre et Paul, apôtres - Rouge
10 h Rés. Ste-Jeanne d’Arc Feu Luc Tripps / Une résidente

Quête :

Le 24 juin 2018

Au retour du désert Jean se met donc à prêcher et à baptiser dans l’eau pour
signifier la purification nécessaire à chacun. On nous dit: « Tous venaient se faire
baptiser. » Jean avait donc beaucoup de succès. Jusqu’au jour où Jésus lui-même
apparut. Jean hésita à le baptiser. Il savait qu’il n’avait pas besoin de ce baptême,
mais Jésus lui permit de le faire pour témoigner de sa valeur. Jean le baptisa puis il
s’empressa d’ajouter pour ses propres disciples: « Voici l’agneau de Dieu. » Ma
mission à moi est terminée, désormais: « Il faut qu’il grandisse et que moi, je
diminue. »
La carrière de Jean tire à sa fin il aura une prise de bec avec Hérode à propos de
son mariage et il sera exécuté à la demande de Hérodiade nous savons comment.

Heure

Jean fut choisi un jour comme patron des canadiens français. On le personnifia
longtemps par un jeune berger frisé avec son mouton. Je ne sais où on avait pris
cette image mais elle n’exista jamais. Malheureusement peut-être c’est le mouton
qui devint notre emblème et depuis ce jour on suit la mode. Autrefois on suivait les
curés. Aujourd’hui on suit les médias.

8 h 30
16 heures
9 heures

Jean Baptiste ne fut jamais un « suiveux ». Demandons-lui de nous aider à trouver
notre voie et de la suivre sans nécessairement être à la mode.

8 h 30
10 h 30

Jean Jacques Mireault, prêtre
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