CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 30 JUIN 2019
SAMEDI le 29
19H00
Yvon Roy / sa famille
Yvonne Poirier Thiboutot / Léonard & Ginette Gaulin
Yvon Pellerin / son épouse Françoise & ses enfants

DIMANCHE le 30 Treizième dimanche du temps ordinaire (C) - vert
10H00
Michel Daigle – 10e ann. / sa famille
Parents défunts familles Carignan & Camirand / Famille
Camirand
Parents défunts familles R. Rochette / Suzanne
Germaine Houle & Gilles Fleury / Georgette L. St-Pierre

LUNDI le 1er JUILLET
MARDI le 2
8H30
Foyer10H55

PAS DE CÉLÉBRATION (CONGÉ)

Lise Houle Gagné / Assistance aux funérailles
Gilles Levasseur / Antoinette Brassard
Marguerite & Laurent Lacoursière / leur fille Lise
Marcel Daigle / Assistance aux funérailles

MERCREDI le 3 Saint Thomas, apôtre – rouge
8H30
Jeannine St-Pierre Thibodeau / Famille Bellefeuille
Jeanne d’Arc Ramsay Hémond / Cécile Bellefeuille Baril &
les enfants

JEUDI le 4
8H30

Johanne Simard / Réjean Roy
Lise Sévigny Cadoret / Denise Duval Cadoret

VENDREDI le 5
8H30
Lucie Boisvert, parents & amis défunts famille Allard
/ Richard Allard
Sarto Fréchette / Assistance aux funérailles

SAMEDI le 6
19H00

Thérèse Bédard Dubuc – 1er ann. / les enfants
Parents défunts fam. Fortier & Asselin / Monique & Edgar
Paul-Maurice Breton / Familles Bernier & Breton
DIMANCHE le 7 Quatorzième dimanche du temps ordinaire (C) - vert
10H00
Gilbert Lefebvre - 1er ann. / Assistance aux funérailles
Richard Allard – 10e ann. / son épouse Ginette & les
enfants
Par. défunts familles Marcoux / Denise & Jules Gosselin
Jacques Marcoux / Denise Marcoux & Jules Gosselin

LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en mémoire
de Jean-Marie Baillargeon
RAPPELÉ VERS LE PÈRE :
Roméo Côté, veuf de Denyse Grenier, décédé le
14 juin 2019 à l’âge de 93 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 20 juin 2019.
Nos sympathies à toute sa famille dans le deuil.

HORAIRE DU SECRÉTARIAT
Veuillez prendre note que le bureau du presbytère sera ouvert seulement le matin,
du 1er juillet au 10 août.
Merci de votre compréhension!

Messe du Festival Western de St-Louis-de-Blandford
le dimanche, 7 juillet à 10 h au centre récréatif
Bieler (arrière de l’église).
Bienvenue.

JOURNÉE GRAND-PARENTS / PETITS-ENFANTS AU CAMP BEASÉJOUR

Le Camp Beauséjour veut permettre aux grands-parents avec leurs petitsenfants de vivre une expérience de rapprochement et partage de la foi.
Cette journée, comprenant des activités plein air pour les enfants, et
adaptée pour les grands-parents. Tout est organisé, vous n’avez qu’à vous
laisser aller dans cette belle expérience. Prendre ou perdre du temps avec
ses petits-enfants, c’est toujours gagnant !
Lundi 5 août : 8 – 11 ans.
Mardi 6 août : 12 -16 ans.
Nous suggérons d’amener un ou deux petits enfants par adulte, pour vivre
ce 9 h 30 à 16 h.
Frais : 10$ par personne pour la journée.
Si vous prenez le repas de notre cafétéria nous demandons 7$
supplémentaire par personne, veuillez-nous en aviser lors de l’inscription.
Pour information : Camp Beauséjour au 418-458-2646 ou par courriel au
campbeausejour@yahoo.ca.
REMERCIEMENT Relais pour la Vie

Marjolaine Côté aimerait remercier toutes les personnes qui ont acheté
des billets lors de la marche pour le Relais pour la Vie qui a eu lieu à
Plessisville le samedi 15 juin. Cette initiative lui a permis d’amasser la
somme de 2137$.
Il y a eu également trois tirages :
- Josée Poisson (catalogne).
- Michelle Côté (peinture petite fille).
- Lyne Jacques (cadre de fleurs).

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

Le bulletin électronique d'information
diocésaine… c'est gratuit !
Abonnez-vous en ligne:
www.diocesenicolet.qc.ca

Le 30 juin 2019

13e dimanche du temps ordinaire (C)

En ce dimanche qui marque la reprise du temps liturgique dit ordinaire,
après le temps pascal suivi de ses fêtes, nous reprenons la lecture
suivie de l’Évangile selon saint Luc. Ce nouvel environnement liturgique
où se dérouleront nos célébrations dominicales coïncide avec le début
de l’été, ce nouvel environnement où nous espérons prendre le temps
de vivre en douceur.
Mais voilà que le passage d’évangile de ce dimanche (Lc 9,51-62) a
l’effet d’un gros nuage éclipsant les chauds et lumineux rayons du soleil.
Tout d’abord, Jésus prend la route vers Jérusalem avec courage, les dents serrées, car l’issue sera
fatale. Chemin faisant, il se voit interdire l’accès à un village de Samaritains qui sont en rupture
religieuse avec les Juifs. Puis une série d’interactions avec Jésus nous place devant le sérieux de
la vie chrétienne.
Deux hommes veulent suivre Jésus et un troisième est appelé par Jésus lui-même. Deux veulent
d’abord régler leurs obligations : l’un pour enterrer son père, l’autre pour faire ses adieux aux gens de
sa maison. Un troisième se voit servir une sérieuse mise en garde : une vie austère et dépouillée
l’attend. Oups! « Ne devient pas disciple de Jésus qui veut » pourrait-on dire. Cette scène me fait
penser à la parabole du semeur où la nature du sol (chemin, pierres, ronces, bonne terre) influe sur la
fécondité de la semence. On y trouve en figure les réactions humaines (refus, indifférence, accueil) par
rapport à la Parole que le Christ sème dans nos cœurs et nos esprits plus ou moins encombrés.
En lisant ce passage d’évangile, on est porté à se demander : Jésus voudrait-il décourager un être
humain à devenir disciple qu’il ne saurait pas mieux s’y prendre. En revanche, ses réponses à
l’emporte-pièce fouettent la volonté, obligent à se dresser et à relever la tête pour accepter un projet de
vie qui impliquera un dépassement de soi. Vivre en disciple de Jésus est une décision importante et
l’œuvre d’une vie.
Comme disait Tertullien, un théologien des premiers siècles, « on ne naît pas chrétien, on le
devient par le baptême ». Mais ajoutons : une fois baptisé chrétien, il faut apprendre à devenir disciple
du Christ. Cela demande certains efforts de conversion pour nous ajuster à la « manière-Jésus » de
vivre, sachant qu’il nous entraînera à sa suite sur des chemins autres que les sentiers battus qui
n’offrent aucun défi. Les chemins de Jésus sont pleins de découvertes sur soi-même, sur les autres,
sur Dieu; et aussi, pleins de dépassements de soi au-delà de nos attentes. Yves Guillemette, ptre

Pensée de la journée :
Une fois que l’on a saisi la présence de l’amour divin dans notre vie, et de la joie profonde qu’elle
apporte, comment pourrait-on envisager rebrousser chemin ?
Intention de prière du mois :
Prions pour que ceux qui administrent la justice, œuvrent avec intégrité,
et que l’injustice qui traverse le monde n’ait pas le dernier mot.

