Accueil de
l’autre,
Accueil de
Dieu
Samedi 1er juillet – 16h
Dimanche 2 juillet – 10h

Église de
Saint-Jean XXIII
Semaines du 2 juillet
au 6 août 2017
En mémoire de Ralph Clermont- Rachel
Abraham, Ralph et Naïka Clermont

Mardi 4 juillet – 8h30

Alfred et Eva Charbonneau – leur fille
Famille Tardy – Claire Tardy

Mercredi 5 juillet – 8h30

Raymond Lim Fook – Kwee Chen

Jeudi 6 juillet – 8h30

Mardi 11 juillet – 8h30

Adalbert Laflamme – Son épouse
Madeleine Blanchet – Les filles d’Isabelle,
Cercle 1128
Paul-André Michaud – Sa femme et ses
filles
Défunts des familles Martin et Boutin –
Gaétane Boutin

Mercredi 12 juillet – 8h30

Rose-Alma Gariepy – Sa fille Armande

Jeudi 13 juillet – 8h30

Jocelyn Deslippes – Off. aux funérailles

Samedi 15 juillet –16h

Pour les paroissiens et les paroissiennes

Dimanche 16 juillet –10h

Gary Bourget – Famille Dumais

Mardi 18 juillet –8h30

Jacqueline Bisaillon – Sa petite-fille Eve

Mercredi 19 juillet - 8h30
Jeudi 19 juillet – 8h30

Dolorès Baron – Off. aux funérailles
Bénédictions et remerciements – Rachel
Abraham

Samedi 22 juillet – 16h

Olivier Gibeault – la famille

Dimanche 23 juillet – 10h

Pour les paroissiens et les paroissiennes

Mardi 25 juillet – 8h30

Gérard Parent – Off. aux funérailles

Mercredi 26 juillet – 8h30

Gaétan Roy – Off. aux funérailles
Pour la joie éternelle de Jeannine Urbain
Fournier – familles Urbain/Fournier

Samedi 8 juillet – 16h
Dimanche 9 juillet – 10h

Jeudi 27 juillet – 8h30

Dimanche 30 juillet – 10h

Pour les paroissiens et les paroissiennes
Marie-Rose Beaupré Dalpé (30e ann. du
décès) – Sa fille Pierrette

Mardi 1er août – 8h30

Des amies défuntes – Claire Tardy

Mercredi 2 août – 8h30
Jeudi 3 août – 8h30

Parents défunts – Familles Laurent Gilbert
Défunts familles Martin et Boutin – Gaétane
Boutin

Samedi 5 août – 16h

Raynald Carignan – La famille

Dimanche 6 août 10h

Pour les paroissiens et les paroissiennes

Samedi 29 juillet – 16h

Accueillir
la vie
« Attention, chien méchant! »
Heureusement que ce genre d’avis ne
se voit qu’à l’arrière de nos demeures.
Il reste que ces petites affiches marquent bien la méfiance qui colore
notre capacité d’accueil.
En cette période de nos vacances, la Parole vient pourtant nous aider à
saisir ce qui se joue derrière les situations d’accueil de la vie courante.
Jésus nous demande de l’accueillir, lui Jésus, en toute personne qui
nous croise dans la journée.
Ouvrir notre porte, la porte de notre intérieur, à quelqu’un qui ne vient
pas nous offrir, nous vendre, ou nous donner, mais qui vient nous
demander. Jésus se tient à notre porte et nous demande de l’accueillir.
Notre baptême fut la première étape de cet accueil. Nos parents nous
ont conduits à Jésus. Mais chaque jour, nous sommes remis en
présence de lui dans la personne de tous ceux qui nous croisent.
Nous n’en aurons jamais fini avec le Seigneur. Il interviendra toujours,
nous interpellera au tournant de nos allées et venues.
Répondre à sa présence, c’est l’annoncer lui-même. Les autres reconnaîtront en chacun de nous les traces du Christ lui-même. Accueillir tous
ceux que Dieu m’envoie, c’est accueillir son Fils.
« Qui vous accueille, m’accueille, et qui m’accueille, accueille celui qui
m’a envoyé. »
Louis Fecteau, prêtre
_______________________________________________
FÊTE DE SAINTE ANNE
Du 17 au 26 juillet : neuvaine à la basilique Sainte-Anne de Varennes
Le 26 juillet : 10h, messe avec onction des malades
20h, messe suivie de la procession aux flambaux

C’est le temps des
vacances
Pour beaucoup de personnes,
l’été est synonyme de vacances.
Même les personnes retraitées
du travail prennent des vacances.
Dans les paroisses, c’est aussi un
temps où les réunions et les
activités prennent une pause.
Je vous souhaite un bel été.
Profitons de la nature, mangeons sur la terrasse, prenons le temps de
jaser davantage avec les gens de notre entourage, cultivons nos fleurs
mais aussi nos amitiés, donnons
donnons-nous
nous des temps de contemplation et
de prière, faisons de petits voyages avec des arrêts dans nos beaux
lieux de pèlerinage…Donnons
pèlerinage…Donnons-nous du bon temps et du repos.
Que le Seigneur nous bénisse et
nous accorde des vacances enrichissantes.
Jacques Leboeuf, curé

Avec la période de l’été, beaucoup
d’activités prennent une pause. Il en est
ainsi pour la paroisse.
Cependant, la nature est active et grandit
avec le soleil et la pluie. Merci aux
personnes qui veillent à l’aménagement
intérieur et extérieur de nos propriétés, à la
tonte du gazon, à l’entretien des fleurs.
Merci pour le temps que vous donnez si
généreusement.

Marché IGA Gilles Bariteau
6250 boul. Cousineau, St
St-Hubert
Merci d’avoir commandité notre
vente de garage

