Semaine du 5 juin 2016

Dîmes 2016
À ce jour, nous avons un cumulatifs de 4990$ Merci
beaucoup à ceux qui avez déjà contribué. La dîme constitue
une occasion privilégiée de supporter l’église de votre
paroisse.
La campagne annuelle débutera ces jours-ci accueillez nos
bénévoles chaleureusement. Peu importe le montant que
vous donnez soyez-en remercié à l’avance.

Dimanche le 5 juin – 10e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
11h00 Gustave et Marie Touchette – Un ami
11h00 M. Claude Bourdeau – Ton cousin
11h00 M. Laurent Silteau – Un ami
10h00 (Carillon) M. Jean-Yves Thibert 21e ann. – Son épouse

Dimanche le 12 juin – 11e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
11h00 Mme Jeanne Larocque Mallette – Reine Mallette
11h00 M. Hector Bélanger – Richard et famille
11h00 M. André Audet – Un ami
11h00 Réal Brisson/Claude Lemay – Familles et amis
10h00 (Carillon) Réal, Blandine et Benoit Gosselin – Leurs familles

Johanne Dumas responsable du dossier de la dîme
__________________________________________________________________________________

Écouter avec son cœur
‘’Écouter avec son sœur est complètement différent d’écouter avec ses
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oreilles. Peu de gens savent comment le faire, et très peu de parents
écoutent leurs enfants de cette façon. Écouter avec son cœur signifie
être véritablement intéressé, ouvert et attentif. Cela signifie avoir
envie d’entendre, d’apprendre, d’être surpris – sans qu’il soit
nécessaire de discuter, d’interrompre ou de donner des conseils (c’est
la partie la plus difficile). Écouter avec son cœur signifie de pas
imposer son point de vue, mais découvrir ce qu’est la vie selon la
perspective de votre enfant. C’est écouter avec le sens de
l’émerveillement. Quand vous écoutez avec votre cœur, votre enfant
sent qu’il peut tout vous dire, parce qu’un enfant qui est avec un
adulte réceptif s’ouvre et partage sans conditions.’’
Judy Ford

Aujourd’hui, j’écoute avec mon cœur. Je sais que si je désire
réellement être en relation avec quelqu’un je dois créer un espace
propice à la communication. Je peux créer cet espace en étant
réceptif et ouvert à l’autre, à ses besoins et à ses communications.

