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MESSES POUR LA SEMAINE DU 24 juin 2018
« Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Jean est son nom. » Luc 1, 63
Samedi, le 23 juin 2018
Notre-Dame de Vladimir
17h00 Mme Suzanne et M. Roland De Roy
Mme Thérèse De Roy
Mme Luz Ester et M. Carlos Gonzales Larreynaga
La famille
Dimanche, le 24 juin 2018
Nativité de Saint Jean Baptiste
Patron spécial des Canadiens français
9h00 Mme Huguette et M. Paul Lapierre
Suzanne
11h00 M. Jocelyn Fleury
Mme Linda et M. Pierre Beaulieu

M. Roger Galarneau

Manoir des Mille-Iles

Lundi, le 25 juin 2018
Saint Guillaume de Montevergine
9h00 Mme Diane Lafond
Résidents du Manoir des Mille-Iles
Mardi, le 26 juin 2018
Saint Anthelme, évêque
9h00 Mme Berthe Roy Touzin
Offrande aux funérailles
Mercredi, le 27 juin 2018
Saint Cyrille d’Alexandrie
9h00 M. Léopold Morin
Offrande aux funérailles
Jeudi, le28 juin 2018
Saint Irénée
9h00 Mme Jeannine Jean
Offrande aux funérailles
Vendredi, le 29 juin 2018
Saints Pierre et Paul, apôtres
9h00 M. Roger Touzin
Offrande aux funérailles
Samedi, le 30juin 2018
Premiers martyrs de l’Église de Rome
17h00 M. Georges St-Germain
Offrande aux funérailles
Dimanche, le 1er juillet 2018
13ème dimanche ordinaire
9h00 Action de grâce
Noëlla et Yves
Mme Laurenza Gladu
Sa petite-fille Carolanne
11h00 Mme Aurélie Duguay
Linda et Pierre
Action de grâce
Marguerite
Quête du 16 et 17 juin 2018: 1 089.75$
Merci !
__________________________________________
LAMPE DU SANCTUAIRE
Semaine du 23 juin 2018
Lampe de l’église : Famille Brissette
Lampe de la chapelle :

Le 24 juin 1977, cette fête deviendra la fête de toutes les personnes habitant
le Québec. Ce faisant, cette fête revêt un aspect ouvert et laïque.
La population est invitée à fêter son appartenance à la nation et développer
sa fierté nationale.
Bonne Fête Nationale à tous les Québécois!
Gérald Dionne, prêtre-curé
Coin des jeunes
PRIERE A SAINT JEAN BAPTISTE
Bon Saint Jean Baptiste,
Protecteur de cette église et de ce quartier,
Toi qui as préparé le chemin du Messie,
Aide-nous à aplanir et redresser tout ce qui en nous et autour de nous, entrave
notre marche vers lui.
Toi qui as désigné Jésus comme Agneau de Dieu,
fais-nous reconnaître en lui l’homme-Dieu qui nous sauve encore aujourd’hui.
Toi qui ne t’estimais pas digne de dénouer la courroie de la sandale du Christ,
inspire-nous toujours, pour ce même Jésus,
Respect, adoration, service et amour.
Et de ce ciel où tu nous précèdes, protège-nous chaque jour.
Amen
Nous voulons souhaiter à tous les jeunes et leurs familles de belles vacances.
N’oubliez pas que Jésus ne prend pas de vacances, il est toujours là, et il veille
sur vous. Il vous invite toujours à venir le rencontrer à la messe.
Samedi 17h p.m.et dimanche 9h et 11h
Margaret et L’équipe de catéchèse
Neuvaine à la paroisse
Sainte Anne de Beaupré
Le pèlerinage à Sainte Anne de Beaupré aura lieu le samedi 21 juillet 2018.
Un autobus est déjà rempli. Nous commençons un 2e autobus. Nous avons déjà
une vingtaine de noms. Ne tardez pas. Les paroissiens de Saint Sylvain de StVincent-de-Paul
sont
référés
à
nos
autobus.
Bienvenus!
Un gros merci pour cette belle participation en faveur de la piété populaire.
Un concert à St-François
Le quartier Saint-François aura de la grande visite le 30 juin prochain. Les Petits
Chanteurs du Collège Saint-Pierre, une chorale francophone prestigieuse de
Belgique, viendra donner un concert à l’église Saint-François le samedi 30 juin
prochain à 19h30. Ils chanteront aussi à la messe du dimanche 1er juillet. La
chorale est en tournée au Québec durant le mois de juillet.
Il nous manque quelques familles d’accueil pour loger et nourrir à ses frais les
jeunes de la chorale du vendredi soir au dimanche matin (déjeuner). Chaque
famille accueille deux jeunes. Cela est une occasion merveilleuse de participer à
une œuvre artistique de haut niveau et d’enrichir notre vie de quartier. Si vous
êtes intéressé et pour plus d’informations, donnez votre nom à Benoit Caron :
450-232 6582 ou caronib@gmail.com
Les billets pour le concert sont en vente au presbytère Saint-François de Sales et
à l’adresse courriel : caronib@gmail.com

Citation de Jean-Paul II
Toute existence tire sa valeur de la qualité de l'amour:
"Dis-moi quel est ton amour et je te dirai qui tu es".
Mot du curé
Chers paroissiens Québecois!
J’emploie ce qualificatif aujourd’hui, car c’est notre fête à tous. La Saint
Jean-Baptiste, comme on le disait encore il n’y a pas si longtemps, s’est
voulu par le fondateur le journaliste Ludger Duvernay, une fête consacrée
aux gens de langue française du Québec et ce dès mars 1834. Le but : doter
le peuple canadien-français d’une fête annuelle. en fut un de nous réunir
pour défendre le fait français dans cette terre de l’Amérique du Nord. Seule
province de langue française, il fallait la défendre et la préserver.
Le premier défilé de la St-Jean-Baptiste eu lieu à Montréal le 9 juin 1843 à
grand déploiement. Dans un Québec extrêmement religieux, on ne pouvait
dissocier la religion de cette fête. Le petit Saint-Jean-Baptiste avait sa place
de choix dans les festivités.

Du Renouveau charismatique catholique
Du diocèse de Montréal.
Église Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle au 2525 boul. Pie IX, Montréal
Du 31 août au 2 septembre 2018
Thème: « Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments » Jn 15,5
Conférenciers: Abbé François Kibwenge, Abbé Stéphane Roy,
Abbé Emmanuel Ebode, Abbé Paul Akpa,
Père Henri Paradis et Sœur Yolande Bouchard
Témoins: Père Henri Paradis
Eucharistie: Vendredi, samedi et dimanche
Tarifs: Tout le congrès: 30.00$ - gratuit pour les enfants. Vendredi soir: 5.00$.
Samedi soir: 10.00$. Dimanche: gratuit.

Inscriptions en catéchèse pour l’an 2018-2019 :

IL est possible, en tout temps, de donner le nom du catéchumène au presbytère
afin que l’on puisse mieux organiser la catéchèse pour l’an prochain.
Remarquez que nous avons besoin de catéchètes et de chauffeurs pour les
enfants venant des écoles.
Tous ceux et celles qui ont reçu un sacrement cette année, sont invités à
pratiquer leur vie religieuse, surtout le dimanche, et à fréquenter les sacrements.
Le but est de garder sa foi vivante tout en donnant un témoignage de notre amour
pour Dieu.
Les adultes peuvent aussi s’inscrire afin de recevoir des cours pour adultes.
Information au presbytère : 450-665-4111.
Les saints et saintes catholiques
24 juin - Saint Jean Baptiste
L'ange Gabriel dit à Marie au jour de l'Annonciation: « Voici qu'Élisabeth, ta
parente, en est à son sixième mois. » Trois mois plus tard, l'Église fête donc la
naissance de Jean-Baptiste, le précurseur du Messie. Parce qu'un doute l'avait
saisi, lors de l'annonce de l'ange, sur la fécondité tardive de sa femme, Zacharie,
l'époux d'Élisabeth, avait perdu l'usage de la parole. La naissance de Jean lui
délie sa langue afin qu'elle proclame « son nom est Jean. » Nom qui signifie, Dieu
fait grâce. A Jean, Jésus rendra ce témoignage: « Parmi les enfants des femmes,
il n'en est pas un de plus grand que Jean-Baptiste. » Dès avant sa naissance,
Jean avait reconnu le Christ et tressailli d'allégresse en sa présence. Plus tard, il
le baptisera et guidera vers lui ses meilleurs disciples, s'effaçant pour lui laisser la
place « Voilà ma joie, elle est maintenant parfaite. Il faut qu'il grandisse et que je
diminue. »
À part la Vierge Marie, Jean-Baptiste est le seul saint dont la liturgie célèbre la
naissance, et elle le fait parce que celle-ci est étroitement liée au mystère de
l’incarnation du Fils de Dieu. Dès le sein maternel, en effet, Jean est le précurseur
de Jésus: sa conception prodigieuse est annoncée par l’ange à Marie, comme le
signe que « rien n’est impossible à Dieu » (Lc 1, 37)... (Angelus - Benoît XVI - le
24 juin 2012)
La solennité de saint Jean Baptiste, précurseur du Seigneur. Rempli de l’Esprit
Saint dès le sein de sa mère, il exulta de joie à la venue du salut des hommes, et
sa propre naissance annonça celle du Christ Seigneur. La grâce brilla tellement
en lui que le Seigneur lui-même déclara que, parmi les enfants des hommes, il
n’en a pas existé de plus grand que Jean Baptiste.
Minute liturgique
L'évangéliaire
Dont le nom est originaire du grec Εὐαγγέλιον est un livre liturgique
du christianisme qui contient la totalité ou une partie des Évangiles
lus lors des célébrations liturgiques. Plusieurs variantes existent
suivant les différentes confessions chrétiennes. Dans le catholicisme
de rite latin, l'évangéliaire est l'un des trois livres de la messe avec
le missel et le lectionnaire. Il est porté en procession. C'est le rôle du
diacre, ou à défaut du prêtre, de proclamer l'Évangile. À la fin de
cette lecture, les fidèles acclament la « Parole de Dieu » et le livre reçoit le baiser.
Jadis l'évangéliaire était enluminé, et parfois décoré avec des pierres précieuses.
Ceci est dû au caractère qu'il revêt dans la liturgie de la parole. En effet, il apporte
la Bonne nouvelle, autrement dit la parole du Christ. Il est lu les dimanches et aux
fêtes des saints, suivant le calendrier liturgique.
Lors de la Messe papale, on fait usage de deux évangéliaires. Le premier est
utilisé par un diacre de rite romain qui chante l’Évangile en latin. Le second, par
un diacre de rite byzantin (grec-catholique) qui chante l’Évangile en grec.
Semainier paroissial en ligne
Vous partez bientôt au camping ou au chalet, gardez contact avec nous. Chaque
semaine, le Semainier paroissial rend compte de la vie locale, invite à la réflexion
et indique les dates d’activités prochaines.
Votre semainier et ceux des autres paroisses sont accessibles en ligne à:
www.semainierparoissial.com
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