La croissance mystérieuse

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Du 16 au 24 juin 2018
ÉGLISE SAINTE-BERNADETTE
SAMEDI 16 JUIN :
16h30 Mme Maryse Gagnon – Ses parents Louis et Françoise Gagnon
DIMANCHE 17 JUIN : 11e dimanche
10h30 M. Mme Henri et Lucie Rivest – Leur fils Jean-Marc
LUNDI 18 JUIN :
16h30 M. André Dupont – Annie Dupont
MERCREDI 20 JUIN :
16h30 M. Roger Lamothe – Stéphane Lamothe
SAMEDI 23 JUIN :
16h30 M. Claude Bertrand – La famille Rolande Sauvageau
DIMANCHE 24 JUIN : Nativité de S. Jean Baptiste
10h30 M. Mme Henri et Lucie Rivest – La famille Jean-Marc Rivest
ÉGLISE SAINT-LOUIS-DE-FRANCE

DIMANCHE 24 JUIN : Nativité de S. Jean Baptiste
9h00 M. Benoît Lamoureux – Madeleine Fecteau
MERCREDI 20 JUIN :
9h30 Mes enfants nés et non-nés et vos ancêtres – Guy T.
VIE DE LA PAROISSE
ÉGLISE SAINTE-BERNADETTE

Jeudi 21 juin :

LUNDI
Église Saint-Gabriel Archange
MARDI
Église Saint-Louis-de-France
MERCREDI Église Sainte-Bernadette
JEUDI
Église Saint-Lazare
Églises Sainte-Famille et Saint-Odilon Pas de messes durant la semaine
Merci Seigneur pour cette vie que tu donnes .

Nathan Vaillancourt, fils de Marc-André Vaillancourt et de

Janie Gauthier.
James Matton, fils de Jean-François Matton et de
Claudy Beaudoin-Guévin.
Nolan Michel, fils de Jonathan Fortin-Michel et de Stéphanie Lessard.

Mémé, si, toi et moi sommes encore vivants sur cette terre, c’est que
notre Père du ciel qui détient le secret de notre croissance ne nous trouve
pas encore matures pour son céleste jardin. Pour que croisse son royaume
sur terre, Il a encore besoin de nos gestes d’amour à donner et à recevoir
de la part des membres de nos familles et des autres personnes qui nous
soutiennent dans notre vie fragilisée. Quand Il nous jugera prêts, que nous
soyons en état de sommeil ou de réveil, Il nous transplantera avec
délicatesse dans son éternel jardin. Faisons-lui confiance ! Notre Père qui
es aux cieux…

RÉSIDENCE CARDINAL-ROY

Mardi 19 juin:

déçue d’être encore en vie.

J’introduis ma réflexion sur ce texte
évangélique par la réplique surprenante d’une
compagne de résidence. J’ai oublié les mots
exacts mais je les résume comme ceci : le
matin, quand je me réveille, je suis souvent

HORAIRE DES MESSES DURANT LA SEMAINE
MOIS DE JUILLET ET AOÛT

J’ai connu cette dame en fréquentant l’église Sainte Bernadette. Je lui
apporte régulièrement notre semainier paroissial. Avec ma signature sur
mon billet d’aujourd’hui, je ne pourrai pas lui cacher que je parle d’elle.
Elle est mon ainée: je lui dois franchise et respect. Le jour de ma
naissance, il y a 90 ans, elle était déjà une grande fille de trois ans. Aussi,
en utilisant le langage de la parabole, je lui dédie le prochain paragraphe.

Suivi de l’Adoration à 9 h 30

13h00
18h30
19h00
20h00
20h00

La liturgie du 11e dimanche ordinaire
nous offre la parabole de la semence qui
pousse d’elle-même. (Mc 4, 26-34) En voici
le premier verset : « Il en est du règne de
Dieu comme d’un homme qui jette en terre la
semence; nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se
lève, la semence germe et grandit, il ne sait
comment. »

Connaissant bien son franc parler et son sens de l’humour, je ne la
considère pas comme une personne découragée. Âgée de 93 ans, parfois
souffrante, elle souhaiterait mourir durant son sommeil. D’ailleurs, qui de
nous est à l’aise avec la pensée du passage de la vie à la mort ?

DIMANCHE 17 JUIN : 11e dimanche
9h00 Membres défunts Assemblée Robert Boisvert S.L. 4e degré –
Assemblée Chevaliers de Colomb Robert Boisvert
MARDI 19 JUIN :
9h00 Aux intentions des paroissiens
JEUDI 21 JUIN : S. Louis de Gonzague, religieux
9h00 À ses intentions – L’abbé Louis Pronovost

Lundi 18 juin :

à partir du 25 juin

Préparation baptême, local catéchèse
Préparation baptême, local catéchèse
Équipe vie communautaire, local catéchèse
Grand Élan, salle communautaire
Al. Anonymes, salle communautaire

Gérard Dufour

Bonne fête à tous les pères de notre communauté !

ÉGLISE SAINT-LOUIS-DE-FRANCE
Jeudi 21 juin :

12h15 Grand Cœur, sacristie

Temps pour Jésus
Temps d’Adoration

PENSÉE
Que personne ne vienne à vous sans repartir meilleur et plus joyeux.
Mère Teresa
142-288

Mardi 19 juin 2018 Heure : de 19 h à 20 h
à l’église Sainte-Bernadette
Avec l’abbé Guy Bossé, prêtre

Site internet de la paroisse : pere-frederic.org
142-288

142-288cb

