CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 4 JUILLET 2021
SAMEDI le 3
19H00

Normand Caouette / Monique & Edgar Fortier
Raymond Blanchet / la succession

DIMANCHE le 4 Quatorzième dimanche du temps ordinaire - vert
10H00
Parents défunts familles Marcoux & Gosselin / Denise
Marcoux & Jules Gosselin
Guylaine Lecours (20e ann.) / Suzanne &Ginette
Lecours, (conjoints & petits-enfants)
Mariette Vigneault Bergeron / ses enfants

MARDI le 6
8H30

Michel Desrochers / FADOQ de Princeville
Pierrette Leclerc Boisvert / Madeleine B. & Rolland
Hamel

JEUDI le 8
8H30

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE AVEC COMMUNION

VENDREDI le 9
8H30
René Houle / Cécile, Roméo Sévégny & les enfants
Sarto Blanchette / sa belle-sœur Denise & son beau-frère
Denis Lagacé

L AM PE D U S AN C T U AI RE e st o f f e rte e n mé mo ir e
d e G a b r ie lle P e lle t i e r F o u rn ie r

Vacances de votre curé
Je serai absent du 5 au 18 juillet prochain. Que ce temps soit un temps
d’action de grâce pour chacun de nous.
HORAIRE DU SECRÉTARIAT

Veuillez prendre note que le bureau du presbytère sera ouvert seulement le
matin, du 1er juillet au 15 août.
Merci de votre compréhension!

PRIÈRE DE LA SÉRÉNITÉ
Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d’accepter les choses que je ne peux
changer, le courage de changer les choses que je peux,
et la sagesse d’en connaître la différence.
Vivant un jour à la fois, profitant d’un moment à la fois,
acceptant la difficulté comme un sentier vers la paix;
prenant, comme Jésus l’a fait, le monde pécheur tel qu’il est,
et non tel que je voudrais qu’il soit;
confiant que tout ce que Tu feras sera bon
si je m’abandonne à Ta Volonté;
afin de trouver un certain bonheur en cette vie
et le bonheur total avec toi.
Amen.
Visiter notre site web, vous pouvez y consulter le feuillet paroissial et y
retrouver des informations complémentaires :
www.paroissesboisfrancs.org.
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CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 11 JUILLET 2021
SAMEDI le 10
19H00
Normand Poulin (10e ann.) / Sylvie St-Cyr
Thérèse Hébert Labbé / Marjolaine & Laurette Côté

DIMANCHE le 11 Quinzième dimanche du temps ordinaire - vert
10H00
Fabiola Dubois Turgeon (10e ann.) / sa fille Laurette
Raymond Ruel / sa sœur Jeanne d’Arc
Gertrude Verville / Thérèse B. & Roger Chrétien

MARDI le 13
8H30

Mariette Vigneault Bergeron / ses enfants
Roger Laroche / Assistance aux funérailles

JEUDI le 15 St Bonaventure, évêque et docteur de l’église - blanc
8H30
CÉLÉBRATION DE LA PAROLE AVEC COMMUNION
VENDREDI le 16
8H30
Jean-Louis Allard / Assistance aux funérailles
Lucie Boisvert, parents & amis défunts famille / Richard
Allard

SAMEDI le 17
19H00
Hélène Morin & Aurèle Thibodeau / Famille Céline
Provencher & les enfants
Jean-Marc Lamontagne / Assistance aux funérailles

DIMANCHE le 18 Seizième dimanche du temps ordinaire - vert
10H00
Madeleine Morasse / Club social des enseignants (es)
retraités (es) de Princeville
Marjolaine Neault / Nicole & Benoît Baillargeon
Mireille Lemelin / Pierrette & Henri Plamondon

L AM PE D U S AN C T U AI R E e st o f f e rte e n
m é mo ir e d e s p a re n t s d é f u n ts V io le t te H é mo n d

DIRECTION À PRENDRE
Quand je te reçois, Seigneur dans mon cœur,
Tu me nourris sans gestes éclatants,
mais tu me pénètres par le silence de ton Être.
Et tu attends que j’ouvre mon cœur…
Je puis te laisser, là dans un coin,
indifférent à ta lumière,
sans même le remarquer et peu à peu la Vie s’éteint.
Je puis avoir le cœur grand ouvert
tout emballé, déployant beaucoup d’énergie
mais je me fatigue vite et je m’occupe à autre chose
te laissant végéter et te débattre comme l’avorton qu’on tue.
Je puis aussi te désirer,
t’accueillir avec toute la sincérité de mon cœur.
Te laisser toute la place,
faire le ménage – à ta lumière –
remettre en ordre,
recommencer chaque matin une vie nouvelle.
Me laisser interpeller ;
remettre le voile vers le chemin de l’Amour.
Tiré de la revue Chantecler.
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Portrait de Dieu
Un enfant faisait un dessin :


C’est beau. Parle-moi de ton dessin.



C’est le portrait de Dieu.



Mais on ne sait pas à quoi ressemble Dieu…



Attends. On va le savoir quand j’aurai fini !

Cinq minutes plus tard, la petite fille me présentait une feuille
multicolore remplie de symboles enfantins que seule sa vision
pouvait commenter. Elle m’expliqua son dessin :
 Ici, le petit garçon pleure parce qu’il a perdu son chien.
 Le gros cœur : c’est une maman toute seule qui caresse son bébé.
 Ici, l’arbre perd toutes ses feuilles. C’est mon grand-père qui n’a
plus de cheveux parce qu’il est malade.
 L’auto retournée à l’envers, c’est quand mon ami s’est fait
frapper sur sa bicyclette. Il n’est jamais revenu et on l’a mis
dans un grand trou dans la terre.
 Les nuages avec des « bonhommes sourire », c’est quand on est
joyeux et que tout le monde s’accorde ensemble.
 J’ai mis des gros X partout, parce que Dieu veut qu’on donne des
bisous à tout le monde.
Fasciné par ses explications, je lui ai demandé où étai Dieu dans
son dessin. Elle me regarda, étonnée, et me répondit :
 Tu ne le vois pas ! Regarde dans le coin la petite maison avec la
porte ouverte dans le ciel : c’est là qu’il se cache, qu’il regarde
si je lui ressemble et qu’il m’attend…

BONNES VACANCES À TOUS & TOUTES.
196

