CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 9 JUILLET 2017
SAMEDI le 8
19H00
Rose-Alma Daigle Moore - 10e ann. / Famille Fernand Moore
Christian Rochette / Famille Simon Moreau
Orize & William Lallier / sa famille

DIMANCHE le 9 Quatorzième dimanche du temps ordinaire (A) - vert
10H00
Denise Grenier Côté – 5e ann. / son époux Roméo & sa famille
Parents défunts Poulin & St-Cyr / leurs familles
France Bilodeau Ruel / Gugleelma Cavaliera
Michel Vachon - 1er ann. / Assistance aux funérailles
Normand Mercier / M. & Mme Danis Beauvillier
Jean-Paul Turgeon / son épouse Doris & ses enfants

11H15

LUNDI le 10

Denise Perreault Fréchette / Assistance aux funérailles

Foyer10H55 Réjeane Giguère Caouette / Micheline & Bertrand Beauvillier
Laurette Lallier Côté / Assistance aux funérailles

MERCREDI le 12
8H30
Johanne, Gertrude & François Simard / Famille Simard
Bruno Lecours / Assistance aux funérailles

709
1454
1725
914
2075
386

PAS DE CÉLÉBRATION

VENDREDI le 14
8H30
Jean-Denis Cayer / son épouse & ses enfants
Jean-Claude Lizotte / Assistance aux funérailles

SAMEDI le 15
19H00
Aurore Bergeron – 1er ann. / son époux Eugène Fortin
René Hébert / son épouse & les enfants
Remerciement Âmes du purgatoire / Famille Patricia &
François Roux

DIMANCHE le 16 Quinzième dimanche du temps ordinaire (A) - vert
10H00
Jules Boisvert - 1er ann. / Assistance aux funérailles

11H15

1627
1299
1613
838
1542
3066

PAS DE CÉLÉBRATION

MARDI le 11 Saint Benoît, abbé - blanc
8H30
Robert Camiré / Assistance aux funérailles

JEUDI le 13

1723
635
464

Réjeanne Gagné Boisvert / Odette Poirier & Onil Gagné
Cécile Fournier Côté / son époux Roger & les enfants
Gilles St-Pierre (Marie) / Pauline & Claude Thibodeau
Rosaire Boissonneault / sa fille Lise
Paul Therrien / son épouse & ses enfants
Thérèse Pelchat / Georgette Deschênes
LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en mémoire de
Madeleine Dubois Blanchet
DEVIENDRONT ENFANTS DE DIEU PAR LE BAPTÊME

Dimanche 9 juillet 2017 à 14 h :
Lauralie, fille de Pascal Samson & Marie-Eve Descôteaux.
Jacob, fils de Tommy Marcoux & Sara Gosselin-Guillemette.
Félicitations aux nouveaux parents!!!
HORAIRE DU SECRÉTARIAT
Veuillez prendre note que le bureau du presbytère sera ouvert seulement
le matin, de 9 h 30 à 11 h 30, du 10 juillet au 27 juillet.
Merci de votre compréhension!

944
1340
1380
208
1145

864
1918
1628
6069
1634
1513
809

Vacances de votre curé
Je serai absent du 10 au 23 juillet prochain. Que ce temps soit un temps d’action de
grâce pour chacun de nous.
RESSOURCEMENT SPIRITUEL

Du 17 au 21 juillet, c’est encore, après tant d’années, le ressourcement spirituel d’été,
animé par Gérard Marier et Marie-Josée Roux.
Le thème est : La résurrection déjà à l’œuvre dans nos vies.
L’activité se passe à l’église Sainte-Famille, de 9 h 30 à 16 h 30.
La messe est célébrée quotidiennement à 15 h. La contribution est volontaire.
Pour toute information au (819)-758-1911.
Bienvenue à tous!!!
L’ÉVEIL FAMILIAL

Parents et enfants sont invités à vivre dans la fin de semaine du 4 au 6 août 2017, au
Camp Beauséjour (voir leur site). L’Éveil Familial, une expérience spirituelle
catholique unique s’adressant aux familles (voir site du Diocèse de Sherbrooke).
Pour tout renseignement, communiquer avec Raymond Tanguay au (514)-717-8785
ou Marc St-Laurent au (819)-566-2129.
Bienvenue aux familles.
ATELIER D’ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL ET RÉCITATIF BIBLIQUE

Thème : Deviens qui tu es, en allant à la rencontre de soi et du SOI.
Animatrice : Lise Reneault, Sylvie Gagné.
Où : Centre de prière, Nicolet.
Rencontre d’information : 9 septembre 2017 à 9 h 30,
au Centre de prière, 160, rue Du Carmel, Nicolet.
Atelier1 fois par mois toute l’année.
Pour information : 1-819-293-4418 ou sylvie.animation@gmail.com
SUITE ET FIN:

L’HISTOIRE DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE AU CANADA

Sur plus de 480 ans d’histoire, le catholicisme au Canada a contribué
à former le pays que nous connaissons maintenant.
La foi profonde, le sacrifice héroïque, et l’immense amour du Christ
des saints et martyrs ont influencé la manière dont on se reconnaît en
tant que Canadien catholique aujourd’hui.
Voici un aperçu de l’évolution de l’Église catholique du Canada.
En 1879 : Le miracle du pont de glace, attribué
à Notre-Dame-du-Cap,
au Cap-de-la-Madeleine, Qc.
En 1939 : Établissement des moines
bénédictins en mission à l’abbaye
de Westminster, CB.
En 1967 : Fin de la construction de l’Oratoire Saint-Joseph du
Mont-Royal.
En 1984 : Première visite du saint pape Jean-Paul II au Canada.
En 2002 : Journée mondiale de la jeunesse à Toronto 800 000
pèlerins pour la messe de clôture avec le pape Jean-Paul II.
En 2017 : Montréal fête son 375e anniversaire de fondation.
L’HISTOIRE DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE DU CANADA.

Visiter notre site web, vous pouvez y consulter le feuillet
paroissial et y retrouver des informations complémentaires :
www.paroissesboisfrancs.org.

Le 9 juillet 2017

e

14 dimanche ordinaire du temps ordinaire (A)

Le passage d’évangile de ce dimanche
d’été se déploie en trois volets : une prière
de louange de Jésus à son Père, une
affirmation sur la médiation de Jésus comme
chemin de rencontre entre le Père et les êtres
humains, enfin une invitation de Jésus à
devenir son disciple. Beaucoup de richesses
en si peu de versets. Que retenir sinon que Dieu ne lésine pas sur les
moyens quand Il veut se faire connaître, ou se révéler aux êtres humains : il
nous donne son Fils. Mais par un effet de contraste, on dirait que Dieu fait
des distinctions entre les personnes : Ce que tu as caché aux sages et aux
savants, tu l’as révélé aux tout petits (Mt 11,25).
La mention des sages et des savants fait référence aux experts de
l’interprétation de la Loi comme les scribes et les docteurs de la Loi, et
englobe sans doute les Pharisiens qui veulent atteindre la perfection
spirituelle. Ces gens sont souvent méprisants pour les gens du peuple, ces
petits qui semblent mieux accueillir et comprendre le message de Jésus, la
Bonne nouvelle de ce Père qui aime les humains à la folie.
Le contraste entre les sages et les petits demande d’être interprété avec
prudence. Dieu se révèle tout entier à travers la parole et l’agir de Jésus,
sans discrimination. Cependant, c’est la capacité de réception qui varie
d’un humain à l’autre. Les sages et les savants, forts et fiers de leur savoir,
ont tendance à se suffire à eux-mêmes. En revanche, les petits qui portent le
lourd fardeau de leurs fragilités, de leurs épreuves, du mépris et de
l’exclusion dont ils sont victimes, sont plus près de leur soif, de leur désir
d’accomplissement. Ils apparaissent beaucoup plus réceptifs au souffle
libérateur de l’Évangile et aux gestes de miséricorde de Jésus.
Les uns et les autres sont placés devant le mystère du Père et du Fils,
devant l’insondable richesse de l’amour miséricordieux de Dieu. Ce
mystère nous dépasse tous, mais nous avons tous et toutes la possibilité de
prendre le chemin du cœur de Dieu en emboîtant le pas à la suite de Jésus
Christ, à la mesure de notre capacité d’accueil de l’Évangile.
Yves Guillemette, ptre

Pensée de la journée :
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent,
Il redresse tous les accablés.
Ps 144 (145),14

Pensée de la semaine :
Comme on dit parfois que l’offre dépasse la demande, ainsi en est-il de la
connaissance que Dieu nous donne de lui-même : en Jésus, son Fils bien-aimé, il
nous donne plus que nous ne saurions demander. Béni sois-tu, Seigneur, à jamais!

