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Dimanche 11 juillet 2021 – 15e dimanche du temps ordinaire 
  

«  Jésus appela les Douze ; 
alors il commença à les envoyer en mission deux par deux » 

 

Jésus envoie ses disciples deux par deux en leur 
recommandant la plus grande simplicité. Ses 
consignes sont précises : « Il leur prescrit de ne rien 
prendre pour la route, mais seulement un bâton ; pas 
de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans 
leur ceinture. » Voyager léger et aller au-devant des 
personnes pour préparer leur cœur à accueillir ses 
enseignements ! 

À première vue, partir en mission sans rien apporter peut nous paraître totalement 
irréaliste. Dans notre mode de fonctionnement, nous prenons bien soin de nous 
doter avec précaution des moyens nécessaires pour mener à bien un projet ! 
Cependant, la recommandation de Jésus « de ne rien emporter pour la route » 
n’est pas présentée ici comme une insouciance mais plutôt comme une 
manifestation de confiance et d’ouverture. D’ailleurs les disciples ne sont pas 
invités à mendier, mais simplement à faire le bien, comptant sur la bonté et la 
solidarité de ceux qui voudront bien les recevoir. Ils ne se présenteront pas comme 
des ‘autorités’ ayant droit à une récompense ou à un salaire, mais simplement 
comme des messagers de Dieu. En envoyant ainsi ses disciples, Jésus les amène à 
prendre part dans l’annonce de la ‘Bonne Nouvelle’. Il leur impose ce dénuement 
pour leur faire comprendre que l’annonce de la Bonne Nouvelle ne repose pas sur 
l’aisance et l’abondance des moyens mais sur la disponibilité du cœur à 
transmettre ce qu’ils ont appris auprès de Lui. 

L’évangélisation est la tâche de tous les chrétiens. Ce que Jésus attend de 
nous, c’est de faire tout ce que nous pouvons là où Dieu nous place. Témoigner de 
notre foi avec les moyens qu’il nous donne. C’est à nous de trouver notre chemin 
sous la lumière et la conduite de l’Esprit. Soyons simples dans nos actions comme 
dans nos paroles. Laissons Dieu nous éclairer. Engageons-nous en fonction de ce 
que nous sommes et de ce que nous pouvons donner.  

Pour cette mission, Dieu ne nous demande pas de faire l’impossible. Il nous 
suffit d’être ouvert à tout ce qui se passe, disponible à ceux que nous rencontrons 
et attentif à leurs attentes. Cela nous demande une rupture avec nos habitudes 
pour ajuster notre manière avec les personnes que nous rencontrons sur notre 
chemin. Il importe que notre vie soit en cohérence avec nos paroles.  

Demandons au Seigneur de nous ramener à l’essentiel : qu’il nous libère de 
tout ce qui nous encombre ; que la force de sa Parole et le souffle de son Esprit 
nous rendent disponibles pour être les messagers de son message d’amour et de 
réconciliation.  
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INTENTIONS DE MESSE 
 

 

Dimanche 11 juillet 2021 – 15e dimanche du temps ordinaire 

 

09h00 à l’église Saint-Philippe 

• Laurent Marchand – par son épouse Claire 

• Mireille Champagne Dinel – parents et amis 

• Line Campeau – parents et amis 

• Francine Dinel – parents et amis 

• Jeannine Lavigne – parents et amis 

 
 

Dimanche 18 juillet 2021 – 16e dimanche du temps ordinaire 

  

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

• Gisèle Lemarier (2e anniversaire) – par son époux Roger 

• Micheline Lafleur – parents et amis  

• Richard Baril – parents et amis (St-Michel-de-Wentworth) 

• Jean-Guy Charlebois – parents et amis (St-Michel-de-Wentworth) 

• Rita Philie – parents et amis (St-Michel-de-Wentworth) 
 
 
 

 

  Offrandes de la semaine du  4 juillet Cumulatif Budget 2021 

Collectes régulières  177.00 $ 7,119.75 $  16,000 $ 

Collectes pour le chauffage  222.00 $ 2,587.15 $ 6,000 $ 

Dîmes  0.00 $ 4,357.00 $ 10,000 $  

Luminaires (lampions)  111.90 $ 2,190.10 $ 6,500 $ 

Lampes du Sanctuaire  0.00 $ 100.00 $ 250 $ 

Prions en Église  14.00 $ 298.65 $ 900 $ 

Dons   0.00 $ 1,675.07 $ 3,500 $ 

Total        Merci beaucoup !  524.90 $ 18,327.72 $ 43,150 $ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Décès de l’abbé Pierre Filion 
 

Monsieur l’abbé Pierre Filion est décédé subitement à son 
domicile d’un malaise cardiaque le dimanche 4 juillet 2021.  Il 
était âgé de 78 ans.  
Né à St-Hermas, il a été ordonné le 31 mai 1970 à la paroisse 
Saint-Eustache par S.E. Mgr Émilien Frenette. Il a été conseiller 
en éducation chrétienne à la Commission scolaire Saint-
Eustache de 1970 à 1978 et vicaire à la paroisse Saint-Louis-de-
France de Terrebonne, de 1979 à 1981.  En 1982, il a été aux 

études à l’Université St-Paul, vicaire à la paroisse Saint-Joseph-du-Lac et curé à la 
paroisse Notre-Dame-de-l’Assomption pendant 3 ans.  Il a été prêtre modérateur à 
la paroisse Saint-François-Xavier en 1986 et aumônier au service de la famille.  En 
1987, il a été directeur de Halte Jeunes et Familles jusqu’en 1993 où il fut nommé 
prêtre de la communauté aux paroisses Sainte-Scholastique, Sainte-Monique, 
Saint-Augustin et Saint-Benoît.  En 1995, il devient prêtre de la communauté aux 
paroisses Sainte-Scholastique, Sainte-Monique et Sainte-Augustin jusqu’en 2002 
où il fut prêtre collaborateur aux paroisses Sainte-Marguerite-Bourgeoys, Saint-
Eustache, Christ-Roi et Saint-Esprit.  De 2003 à 2008, il a été prêtre collaborateur à 
la paroisse Saint-Eustache et a pris sa retraite en 2008. 
 
Jeudi, 15 juillet de 13h à 20h  Exposition du corps à la chapelle ardente  
et vendredi, 16 juillet de 9h à 11h de l’église Saint-Eustache. 
 
Vendredi, 16 juillet à 13h :        Liturgie de la Parole à l’église Saint-Eustache. 
 (maximum 190 personnes) 
__________________________________________________________________ 

 
Être disciple  
 
Être disciple, être chrétien, chrétienne, c’est rendre visible le Christ,  
rendre présent son amour, rendre active sa Parole, aujourd’hui.   
C’est relever les paralysés de la vie, réintégrer les exclus, rejeter les jugements qui lapident.   
C’est éveiller les consciences, s’élever sans répit contre tout ce qui dénature la personne. 
 
Annoncer une lumière, c’est dévoiler la tendresse du Père en se livrant à ses frères et sœurs.  
C’est ouvrir au pardon. C’est accueillir l’Esprit et chercher les lieux et les cœurs,  
où déjà il est à l’œuvre, aujourd’hui, pour renouveler la terre.  
 
Être disciple, c’est une mission pour tous et toutes et pour tous les temps.  
Pas un honneur, pas une dignité, pas une propriété, pas une distinction. 
C’est une vocation où l’on donne tout, à la suite de Celui qui nous a consacrés dans ce travail !  
 

 
 

http://www.residencegoyer.com/uploads/FILION-Pierre.jpg


 
 
16 juillet : Notre-Dame du Mont Carmel  
  
La bienheureuse Vierge Marie est célébrée en ce jour en tant que patronne de 
l’ordre carmélite. Les carmélites étaient des ermites qui vivaient sur le mont Carmel 
(dans l’Israël moderne) aux XIIe et XIIe siècles. 
Selon un récit datant sans doute de la fin du XIIe siècle, la Vierge 
serait apparue à saint Simon Stock, supérieur général des 
Carmélites et lui aurait donné, comme symbole du salut, le 
scapulaire brun de l’habit carmélite.  Le scapulaire de Notre-Dame 
du Mont-Carmel symbolise la promesse de la Vierge de secourir 
celui ou celle qui le porte, notamment à l’heure de la mort. 
 
Fleur toute belle du Mont-Carmel,  
Vigne fructueuse, Splendeur du ciel, Mère bénie du Fils de Dieu 
Assistez-moi dans mes besoins.  
Ô Étoile de mer, aidez-moi et montrez-moi ici-même que Vous êtes ma Mère.  
Ô Sainte-Marie, Mère de Dieu, Reine du ciel et de la terre,  
je vous supplie du fond du cœur de m’appuyer dans cette demande  
(formuler ici sa demande). 
Personne ne peut résister à Votre puissance.  
Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous (3 fois). Sainte-
Marie, je remets cette cause entre Vos mains (3 fois). 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
Bon été, profitez du beau temps ! 
 
Profitez de ce bel été pour refaire le plein d’énergie en vous ressourçant à la Parole 
de Dieu.  Que toute la création, bénisse avec vous le Seigneur pour ses œuvres.  
Que chaque petite chose vienne vous émerveiller. Ayez ce regard qui est capable 
de voir le beau, le bon de chaque chose, de chaque personne que vous rencontrez 
sur votre route quotidienne.  La vie n’est pas toujours facile, mais elle vaut la peine 
d’être vécue et souriez même si parfois la tempête vous assaille.  Dieu est présent 
à toute sa création et il veille avec amour sur elle.  Ayez confiance en cette 
providence divine, elle ne vous laissera jamais tomber.  
Bon été, bonnes vacances, que Dieu vous bénisse et vous accompagne durant cette 
période estivale et qu’il vous comble de son amour. 
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