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Horaire du bureau :                                                                    

Lundi et jeudi : 8h00 à 11h00                              

Mardi et mercredi de 13h30 à 17h                                    

Si possible appelez avant de vous présenter          

 

 
 
 

 



 
 
 



 



 



 

 

Dimanche 13 juin 2021 – 11e dimanche du temps ordinaire 
  

« Nuit et jour, la semence germe et grandit » 
 

Les paraboles de l’évangile de ce matin font résonner en 
nous une note d’optimisme et de confiance. Comme la 
semence germe toute seule par sa propre force, invisible à 
nos yeux, l’Esprit-Saint travaille sans relâche en profondeur 
dans chaque âme, et ce, dans la continuité. L’action de 
Dieu à notre égard est une force imperceptible qui s’active 
sans que nous en soyons conscients. Elle est toujours 
présente même si nous ne nous en apercevons pas. 

À travers cette petite parabole, Jésus nous invite donc à être patients dans 
la voie où Dieu nous mène. Il nous encourage à ne pas brûler les étapes et à 
poursuivre patiemment notre idéal. Un temps de maturation est indispensable 
pour une bonne récolte. Il en est de même pour toute voie spirituelle. La grâce de 
Dieu opère tout en douceur en chacun de nous. Et dans certaines circonstances, il 
faut savoir laisser le temps au temps! La patience finit toujours par payer ! 

 
Laissons Dieu nous transformer à son rythme. Avec le temps, un bon projet 

mûrit et se bonifie. Cela prend du temps aussi à un arbre pour devenir majestueux, 
du temps à l’enfant pour devenir adulte… Ainsi, chaque personne a son propre 
rythme de développement. On peut se mordre les doigts aussi bien d’avoir trop 
tardé que d’avoir agi trop vite. Il est nécessaire de prendre son temps pour trouver 
sa propre voie. Trop souvent nous voulons avoir des résultats tout de suite sans 
prendre la peine d’aller au fond des choses. On ne se donne même plus du temps 
pour apprécier l’instant présent. S’arrêter, regarder, respirer et s’imbiber du 
moment qui nous fait du bien… Écouter ce que la nature nous dit, écouter ce que 
Dieu nous suggère ! 

 
À travers cette parabole, Jésus nous invite également à semer les petites 

graines de bonheur autour de nous. Même si c’est peu de choses dans ce que nous 
faisons dans le quotidien, les petits élans de générosité produiront de beaux effets. 
Le bonheur demande des fois du temps pour s’installer. Même si le résultat tarde 
à venir, soyons patients. La petite graine est semée. En attendant la moisson, il faut 
être patient et surtout confiant. 

 
 ‘J’ai fait ce que je devais faire. À toi, Seigneur, de jouer. Tu m’as demandé 

de semer des graines d’amour, de justice, de paix, de réconciliation… mais c’est toi 
qui donnes à la semence de pousser et de donner du fruit. Fais qu’elle grandisse et 
sème le bonheur autour de moi.’ 

 
 
 
 



 
 

     Cette semaine la Lampe du Sanctuaire brillera à l’église St-Philippe 
                                       en action de Grâce 
 
 
 
 

INTENTIONS DE MESSE 
 
Dimanche 13 juin 2021 – 11e dimanche du temps ordinaire 

 
09h00 à l’église Saint-Philippe 

• Agathe et Jean-Claude Laurin – par la famille 

• Henri Provençal – par la famille 

• Denis Servant – parents et amis 

• Line Lemay – parents et amis 

• Francine Dinel – parents et amis 
 
 

Dimanche 20 juin 2021 – 12e dimanche du temps ordinaire 

  

09h00 à l’église Saint-Louis-de-France 

• Laurette Thériault – parents et amis 

• Gilles Tremblay – parents et amis 

• Noël Gauthier – parents et amis (St-Philippe) 

• Céline Champigny – parents et amis (St-Philippe) 

• Jean-Pierre Lemay – parents et amis (St-Philippe) 
 
 
 

  Offrandes des semaines du 30 mai  et    6 juin Cumulatif Budget 2021 

Collectes régulières 300.00 $ 297.10 $ 6,051.25 $  16,000 $ 

Collectes pour le chauffage 25.00 $ 229.90 $ 2,306.15 $ 6,000 $ 

Dîmes 0.00 $ 0.00 $ 4,237.00 $ 10,000 $  

Luminaires (lampions) 64.95 $ 327.00 $ 1,865.10 $ 6,500 $ 

Lampes du Sanctuaire 0.00 $ 10.00 $ 100.00 $ 250 $ 

Prions en Église 15.50 $ 18.80 $ 230.60 $ 900 $ 

Dons  30.00 $ 0.00 $ 1,455.07 $ 3,500 $ 

Total        Merci beaucoup!    435.45 $ 882.80 $ 16,245.17 $ 43,150 $ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Le potentiel de la semence 
 

Qui peut mesurer le potentiel d’un pépin de pomme ? Pourtant, une fois planté il 
donnera un pommier, puis des centaines de pommes qui feront à leur tour des 
milliers de pommiers… Vous pensiez que dans la vie vous n’aviez que des pépins ? 
Donnez-les à Dieu, il fera le reste ! 
Le Seigneur part toujours du peu que nous avons. Tout miracle commence par 
une semence, mais le problème vient du fait que nous négligeons le potentiel de 
la semence. Aujourd’hui ne méprisons plus la semence. Réalisons, qu’une fois 
placée dans les mains de Dieu, elle va se multiplier jusqu’au jour où elle portera 
son fruit. Oui, toute production vient d’une petite graine mise en terre ou dans 
notre cœur. 
 

Seigneur, je ne veux plus mépriser la semence 
mais croire qu’avec le peu que j’ai, 
tu peux accomplir des miracles.  
Fais de ma vie une bonne terre,  
dans laquelle puisse croître 
ta Parole, semence de vie éternelle. 
Donne-moi la patience du paysan,  
face à la lenteur des germinations. 
Que les petits et les pauvres, tels les oiseaux dans les branches, 
puissent goûter en moi un peu de ta joie offerte à tous. 

 
 
 

Bénédiction des semences 
Lors d’une journée convenable au printemps, récitez cette prière lorsque vous 
travaillerez dans votre jardin ou votre potager.  
 
Dieu, dans ta providence, dès le commencement du monde, 
tu as prescrit à la terre de produire l’herbe et des fruits de toute sorte, 
toi qui donnes au semeur la semence et le pain pour la nourriture, nous t’en prions:  
Permets que cette terre, enrichie par ta largesse et cultivée par le travail humain,  
produise du fruit en abondance pour que ton peuple se réjouisse des biens que tu lui accordes,  
et qu’il te rende grâce ici et dans l’éternité. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
 
 
 
 



Prière au Sacré-Cœur de Jésus en ce mois de juin dédié au Sacré-Coeur 
(à réciter dans les moments difficiles) 
 

Coeur tout-puissant de Jésus  
Je me présente devant Toi avec toute ma foi, 
En implorant ton réconfort dans ma situation difficile. 
Ne m’abandonne pas doux Jésus 
 
Oh mon Dieu, 
Reçois les suppliques d’un cœur blessé  qui se bat toujours pour Toi. 
Lorsque mon cœur est découragé par l’échec, aide-moi, 
Lorsque je deviens impatient(e) et que ma croix m’irrite, aide-moi, 
Malgré mes faiblesses, mes chutes et mes défauts de toutes sortes, 
Tout-Puissant Jésus, aide-moi et ne m’abandonne jamais. 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
Émission des reçus aux fins de l’impôt sur le revenu (Diocèse de St-Jérôme) 
 
Pour votre information, voici la liste des dons admissibles pour obtenir un reçu 
d’impôt. 
✓ Dîme 
✓ Contribution volontaire annuelle 
✓ Quêtes identifiées au nom du donateur (enveloppes ou retrait automatique) 
✓ Offrandes de messe 
✓ Don d’un bien (à la juste valeur marchande) 
✓ Don relié à une activité (excédent de la juste valeur marchande de ce service) 
✓ Don d’œuvres d’art 

 
Voici la liste des items non admissibles à un reçu d’impôt : 

 Luminaires (lampions et lampes du sanctuaire) 

 Dons en service 

 Dons anonymes 

 Dons versés à l’intention d’une personne, famille ou autre organisme. 

 Mariage 

 Funérailles 

 Extrait de baptême et autres certificats 

 Inhumation 

 Concession de lot au cimetière ou de niche au colombarium 

 Entretien annuel ou à long terme de lot au cimetière 

 Prix d’entrée pour une activité 

 
 


