Semaine du 14 juin 2015
Samedi 13 juin
16h00

Fête du coeur Immaculée de Marie
Mme Reine-Aimée Dumont
Mme Ivy Vallée-Greeley
M. Palma Dumont
Off. aux funérailles
Parents & amis vivants
Jacques & Anita
Mme Aline St-Jean
Off. aux funérailles
M. Émilien Joly (14è ann)
Son épouse & ses enfants

Dimanche 14 juin
10h00

11è dimanche du temps ordinaire
M. Jean-Clément St-Pierre
Off. aux funérailles
Famille M. Elzéar Demers & Céline & Richard
M. Émile «Pops» Labre
M. Germain Danis
Off. aux funérailles
M. Méo Villeneuve
Off. aux funérailles
M. Aldège Thomas
Off. aux funérailles
M. Roberto C. Tria
Kathy & Ken Bridgeman
Mme Ginette Aubry-Léveillé Off. aux funérailles
Sainte Germaine Cousin
Paroissiens & paroissiennes
Saint Jean-François Régis
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»
Saint Hervé
Messe au «Manoir de Calumet»
Saint Léonce
Messe au «Séminaire de Pointe-au-Chêne»
Saint Romuald
Nos défunts
Off. au cimetière de
Grenville-Calumet
Saint Silvère
Patricia & Adélard Aubry
Les enfants
Doris & Gaétan Lefebvre
Mme Anne-Marie
M. Norman Woodbury (11è ann) Son épouse & ses enfants
M. Réjean Louis-Seize
Off. aux funérailles

16h00

Lundi 15 juin
08h00 Grenville
Mardi 16 juin
08h00
Mercredi 17 juin
09h00
Jeudi 18 juin
08h00
Vendredi 19 juin
08h00 Grenville
Samedi 20 juin
16h00

Dimanche 21 juin
10h00

16h00

12è dimanche du temps ordinaire / Fête des Pères
M.Jean-Baptiste Malette &
Francine & Mario
M. Maurice Bertrand
Parents défunts famille
Céline & Richard
Exalem Champagne
M. Stéphane Bertrand
Ses parents
Parents défunts famille Bertrand
André & Marie-Reine
M. Charles Martineau
M. André Martineau
M. Germain Danis
Son épouse
Parents défunts
M. Marcel Laviolette
65è ann. Cercle Ste-Monique Les Filles d'Isabelle
M. Raymond Larose
Off. aux funérailles
Mme Madeleine Lalonde
Off. aux funérailles
M. Roberto C. Tria
Kathy & Ken Bridgeman
M. Lucien J. Lalonde
Off. aux funérailles

SERVICES PAROISSIAUX
Bureau : Téléphone & Télécopieur : 819-242-6952
Heures d’ouverture : Lundi au jeudi de 08h00 à 14h00

p. Richard Woodbury s.c.j. administrateur
Sylvie Laroche, secrétaire
Conseil de fabrique :
M. Georges Brisson
819-242-8228
Mme Linda Lanthier 819-242-2003
M. Éric Bergeron
819-242-3050

819-242-2611 (SSC)

M. Paul-André Aubry
Mme Diane Campbell
M. Serge Sabourin

819-242-2179
450-275-8156
819-242-1023

Célébrations eucharistiques :
En semaine : Voir le feuillet paroissial
Samedi :
16h00
Dimanche :
10h00 (avec chorale)
16h00

Lampes du sanctuaire
Elles brûleront cette semaine pour Jean-Marie, Anita, Alain & Serge par Joanne,
Martin, Evelyne & Émilie et pour faveur obtenue par une paroissienne.

Minute liturgique
Philippe
Originaire de Galilée, il est de Bethsaïde,
sur les bords du lac de Tibériade, comme Pierre et André.
Si Bethsaïde est très près de la Galilée, elle se trouve de
l'autre côté du Jourdain en Batanée, aussi appelée à
l'époque tétrarchie de Philippe. Il fut, comme André, un
disciple de Jean-Baptiste avant de suivre Jésus.
L'évangile selon Jean rapporte comment il a été appelé par Jésus et
comment il a présenté à celui-ci son ami Nathanaël (dont le nom apparaît
seulement chez cet évangéliste et que l'on identifie généralement avec
Barthélemy (Nathanaël fils de Telmey). C'est à lui que Jésus s'adresse
avant la première multiplication des pains, c'est à lui que se présentent
les païens avant d'approcher Jésus, et lors de la Cène c'est lui qui
demande à Jésus de leur montrer le Père.
Après la Pentecôte, il serait parti évangéliser des régions d'Asie Mineure
et prêcha aux Scythes. Il aurait été lapidé puis crucifié à Hiérapolis
(actuellement Pamukkale) en Phrygie, sous Domitien ou sous Trajan.

Pensée de la semaine
« La vie est un jeu d’enfant
lorsqu’on ne complique pas les règlements ! »

Spes Messis In Semine

(Marc 4, 26-34)

Cette devise était inscrite sur le fronton de l'édifice du Grand
Séminaire de Montréal. Nos études du latin nous permettaient de traduire ce
court texte mais comme une parabole de l'évangile nous ne pouvions en
comprendre toute la dimension.
« Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la
Parole, dans la mesure où ils étaient capables de la comprendre; il ne leur
disait rien sans employer de paraboles, mais en particulier, il expliquait tout
à ses disciples. » Mc4, 33-34
Le Seigneur voulait faire comprendre à ses disciples qu'il n'y a pas de
récolte sans semence, qu'on ne peut pas espérer de fruits si on ne commence
d'abord par jeter la semence en terre. Mais que, même si la semence est
toute petite, elle laisse entrevoir des fruits qui dépassent tout ce qu'on peut
imaginer. Ma première expérience de jardinage, m'a permis de constater « de
visu » la vérité de cette assertion et la patience qui doit être la première
qualité du semeur.
Chaque fois qu'on entreprend de faire quelque chose, on accepte de
commencer de façon toute discrète, sachant que si les débuts sont lents et
parfois difficiles, l'espérance de la récolte nous motive toujours.
Il en est ainsi du royaume de Dieu, nous dit Jésus. « Il est comme une
graine de moutarde: quand on la sème en terre, elle est la plus petite de
toutes les semences du monde. Mais quand on l'a semée, elle grandit et
dépasse toutes les plantes potagères; et elle étend de longues branches, si
bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Mc4, 31-32
Regardez autour de vous et voyez tout ce qui existe et pensez à la
façon dont tout a commencé et vous comprendrez la parabole du Seigneur.
Que ce soit à votre travail, que ce soit dans votre famille, que ce soit autour de
votre maison. Regardez comment au départ si vous aviez refusé d'investir
temps et argent même avec des débuts modestes, vous n'auriez jamais atteint
les résultats qui sont là maintenant devant vous.
Il en est ainsi dans notre communauté chrétienne, il en est ainsi dans
chacune de nos activités. Il en fut ainsi lorsqu'on a songé à organiser un
synode dans notre diocèse. Et aujourd'hui quand nous jetons un regard
rétrospectif sur ce qui déjà a été accompli, nous sommes toujours étonnés.
Il en est ainsi dans le royaume, dit le Seigneur, et le royaume, il est au
milieu de vous. Chaque fois qu'un geste est posé, geste d'accueil, geste
d'amour, geste de miséricorde, geste de justice, geste qui porte en lui la joie et
la paix, chaque fois le royaume grandit. Chaque petit geste est important, il
porte en lui l'espérance, il porte en lui tout ce qu'il faut pour que la récolte
vienne.
Jésus disait: « Il en est du Royaume de Dieu comme d'un homme qui
jette le grain dans son champ: nuit et jour qu'il dorme ou qu'il se lève, la
semence germe et grandit, il ne sait comment. » Mc4, 26-27 Mais il dort en paix,
car il a fait son travail, il ne lui reste qu'à attendre les résultats qui ne sauraient
tarder.
Jean Jacques Mireault, prêtre

