Église La lampe du sanctuaire brûlera en mémoire de
Élaine Bermingham par Linda L.
Chapelle : La lampe du sanctuaire brûlera pour faveur obtenue
par Manon Lavergne
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE
Samedi 16 juin – Ste-Vierge Marie
16h30 M. Donald Robitaille par ses enfants
(230-2018)
Mme Marguerite Lemay par ses enfants Lucie, Michel et Richard (275-2018)
Mme Thérèse Darisse par Hélène B.
(307-2018)
M. Gérard Charron par sa fille Monique
(324-2018)
M & Mme Marcel Cyr par Roland Dubois
(359-2018)
Dimanche 17 juin– 11e dimanche du temps ordinaire
9h15 Amédée Normand & Georgiana Barron par sa fille
11h00 M. Robert Lamoureux par les parents & les amis
M. Gérald Larramée par les parents & les amis
M. Jacques Demers par ses filles
M. Luciano & son fils par la famille
Lundi 18 juin – Férie
16h30 Mme Claudette Blais Désormeaux par les parents & les amis
Mercredi 20 juin – Férie
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
19h00 M. Marcel Marceau par son fils François
M. Mathias Laliberté par les parents & les amis
Samedi 23 juin – Ste-Vierge Marie
16h30 Mme Jeanne Alice Labelle par les parents & les amis
M. Gaston Gaudreau par son épouse
M. Daniel Séguin par les parents & les amis
M. Claude Charlebois par les parents & les amis
M & Mme Marcel Cyr par Roland Dubois
Dimanche 24 juin– 12e dimanche du temps ordinaire
9h15 M. Robert Leblanc par les parents & les amis
11h00 M. Yvon Brunet (1ère ann de décès) par son épouse
M. Gaétan Pharand (10ème ann de décès) par son épouse
M. Omer Ladouceur par sa famille
Mme Élaine Bermingham (1ère ann. décès)
par les parents & les amis

(301-2017)
(389-2017)
(679-2017)
(210-2018)
(321-2018)

(435-2017)

(401-2018)
(470-2017)

(163-2017)
(290-2018)
(274-2017)
(478-2017)
(358-2018)

(527-2017)
(206-2018)
(320-2018)
(338-2018)
(372-2017)

****************************************
Félicitations aux 19 jeunes qui ont
Célébrer leur confirmation
À l’église Ste-Anastasie le 10 juin dernier
Jade Cusson, Mélody Cusson, Audréanne Dagenais, Mathys Dagenais,
Raphaël Drouin, Xavier Fortin, Audrey-Maude Gagnon, Angélika
Larocque, Justin Leduc, Déryck Lefebvre, Keysha Lefebvre, Tommy
Lefebvre, Kora-Lee Lupien, Rosalie Mongeon, Nathan Ouellet, Arianne StPierre-Modérie, Zachary Tondreau, Hendrick et Mégane Turcotte
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11ième dimanche ordinaire de l’année B

17 juin 2018

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
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Horaire du secrétariat pour la Fête de la Saint-Jean-Baptiste
et la Fête du Canada
Veuillez prendre note que le bureau sera fermé le lundi 25 juin
et le lundi 2 juillet 2018.Les activités reprendront le mardi 26 juin et le
mardi 3 juillet de 13h à 17h. Vous pouvez toujours laisser vos messages
à la paroisse soit au 450-562-2432.
***********************************************
COIN DES FINANCES :
Semaine du 10 juin 2018

Quête Régulière :
Quête Entretien Générale
Quête Travaux. Majeurs:
Luminaires :
Prions :
Dîme :
Don :
Quête du Médaillon

Semaine :
597.55 $
0.00 $
453.65 $
314.70 $
43.15 $
4,130.00 $
1,000.00 $
145.50 $

À ce jour
Objectif 2018
15, 033.23 $
35, 000.00 $
7, 957.30 $
19, 000.00 $
2, 726.70 $
5, 500.00 $
6, 159.30 $
11, 000.00 $
928.73 $
2, 750.00 $
10, 485.00 $
40, 000.00 $
15, 479.75 $
19, 000.00 $
2, 487.14 $
5, 000.00 $

*******************************************

Cher papa,
Ce dimanche, pas un seul père ne doit être
oublié.
Nous n'avons pas souvent l'occasion de nous
voir, ce que je regrette.
C'est pourquoi je profite de la fête des pères
pour t'écrire quelques mots.
J'aimerais t'exprimer ces choses essentielles
qu'on n'a jamais l'occasion de se dire... Tu as
assumé ton rôle de père avec tendresse et
fermeté. Il m'est arrivé parfois de te trouver
sévère, mais avec le temps, force est de
constater que tu avais raison de l'être. Je ne
pouvais pas avoir de meilleur père que toi.
Pour moi tu es le plus fort, le plus rassurant, le
plus responsable, le plus tendre des papas qui
existent au monde. Et puis, par chance, il se
trouve que c'est le mien !
Bonne fête papa.
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