
 

 

 

 
 

 CANA - COUPLES  ET  FAMILLES : 
 

  Du temps pour notre couple, 

       et des vacances pour nos enfants! 
 

Cana est une session d’une durée de 6 jours, du 17 au 23 

juillet 2016 à Val-de-Paix (Rawdon, QC).  Elle a pour but de 

renforcer l’union du couple et d’approfondir sa vie 

spirituelle.  Une équipe prendra charge de vos enfants. 

Pour information et inscription : Lisette et Normand 

Boucher au 450 834-7070 / cana@chemin-neuf.ca  

 

 
INVITATION À LA FÊTE 

 

DE NOTRE-DAME DU MONT-CARMEL 
 

Sous le thème « Marie, Mère de Miséricorde », la  

famille carmélitaine se réunira au Sanctuaire du Cap-de-la-

Madeleine, le samedi 16 juillet 2016, pour célébrer la fête de 

sa patronne, Notre-Dame du Mont-Carmel. 
 

Pour informations sur le programme de la journée et le 

transport organisé, communiquez avec Pierrette Boucher au 

514-845-0620 ou avec François Legault au 514-381-4034. 

 
 

Prions pour nos malades 
 

L’équipe pastorale de notre paroisse cherche constamment à répondre à 

cette invitation de Saint Jacques : 
« Quelqu’un parmi vous souffre-t-il? Qu’il prie.  Quelqu’un est-il 

joyeux? Qu’il entonne un cantique.  Quelqu’un parmi vous est-il 

malade? Qu’il appelle les presbytres de l’Église et qu’ils prient sur lui 

après l’avoir oint d’huile au nom du Seigneur.  La prière de la foi 

sauvera le patient et le Seigneur le relèvera. » (Jc 5, 13-15) 

 

Nous ne sommes toutefois pas devins! 

 

Donc, si vous connaissez un paroissien qui a besoin de l’Onction des 

malades ou une personne qui a besoin du support des prières de la 

communauté, n’hésitez pas à nous le faire savoir. 
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       L’Évangile 

d’aujourd’hui est 

une invitation au voyage de la part de Jésus. 

Il prit avec courage la route de Jérusalem. 

Littéralement, le texte grec dit : « Jésus 

durcit sa face pour se rendre à Jérusalem. » 

Cette expression se réfère directement à un 

passage du prophète Isaïe où un mystérieux 

serviteur dit : 

Je n’ai pas caché mon visage face aux 

outrages et aux crachats. C’est que le Seigneur Dieu me vient en aide : 

dès lors j’ai rendu mon visage dur comme une pierre, j’ai su que je 

n’éprouverais pas de honte. Il est proche, celui qui me justifie (Is 50,6-8). 

Jésus sait très bien que son voyage le conduira à un affrontement pénible 

avec ses ennemis. Mais Jésus ne craint pas cette épreuve, car son Père est 

avec lui et sera avec lui jusqu’au bout. « Il est proche celui qui me 

justifie. » 

Les Apôtres aussi sont invités au voyage. Au point de départ, ils 

s’imaginent que ce sera une route sans obstacle, un parcours couronné de 

succès. Mais la route de Jésus, c’est la Croix.  Un chemin parsemé de 

morts et de résurrections de toutes sortes et qui s’achèvera au Calvaire et 

au tombeau vide… 

Luc nous raconte la rencontre de Jésus avec trois candidats au voyage, 

trois possibles disciples qui s’offrent ou sont appelés à le suivre. Les 

réponses de Jésus à ces trois personnes vont toutes dans le même sens. 

Vouloir suivre Jésus est un choix prioritaire qui exige une liberté totale 

face à tout le reste. Le confort, la sécurité matérielle, les liens familiaux 

doivent passer en second plan. Autrement dit, suivre Jésus est le choix 

premier dont tous les autres vont dériver. C’est un choix de vie qui 

structure toute l’existence. 

Mais attention : Jésus ne demande pas de renier nos liens familiaux. En 

effet à un notable désireux d’obtenir la vie éternelle, Jésus rappellera le 

commandement de Dieu: « Honore ton père et ta mère » (Lc 18,18-20). 

Et lui-même ne trouvera pas de plus belle image pour révéler le visage de 

Dieu que de nous le présenter comme un père généreux et attentionné 

envers ses enfants (Lc 15,20-24; 12,22-34). Dans l’évangile de ce 

dimanche, le message qui se dégage des réponses de Jésus à ceux qui 

veulent le suivre, est le suivant : « Ne laisse rien se placer entre toi et 

moi. N’hésite pas à renoncer à tout ce qui pourrait te détourner de moi. » 

Cela nous ramène à l’image du voyage. Imaginez la personne qui veut se 

rendre de Montréal à Toronto. Mais voilà qu’en route, elle est attirée par 

d’autres destinations, elle fait mille et un détours et finalement, elle 

oublie le but même de son voyage... 

Voilà, Jésus nous invite à le suivre dans un grand voyage. Pas besoin 

d’autre carte routière que la vie même de Jésus. Et pas d’autre but que de 

devenir ce qu’il est. 

 

Georges Madore 
 

  



 

       JUIN             CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 25 juin  16h30 
 

Jean Blais -------------- Son épouse et ses enfants 

Gisèle Parisien -------- Son époux Marcel Proulx 

Dim 26 juin   10h30 

13e dimanche ordinaire 

Francis Lino -------------------------- Son fils Max 

Monique Vaillancourt -- Emilienne Vaillancourt 

Lun 27 juin   16h30 

St  

Paul Legault ------------------- Dolores Francoeur 

Mar 28 juin    8h30 
St - Irénée 

 

Marc-André Lebel ---- Offrandes aux funérailles 

Bellerive   10h00 Gladys, Edgardo, Arlenita, Hijos et Esposo 

Mer 29 juin   16h30 

Sts  Pierre et Paul 

 

Daniel Durocher ------------- Son père et son fils 

Jeu  30 juin     8h30 

 
Gérard Beaudet --------------------- La succession 

 

Ven 1er Juil   16h30 PAS  DE  MESSE 

Sam 2 juillet 16h30 
 

Edouard Gagnon ------------------------ La famille  

Aux intentions de Paul 

Dim 3 juillet 10h30 

14e dimanche ordinaire 

 

Jean François Conti ------------------ Ses parents 

HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE 

Mardi et jeudi, de 8h00 à 9h00; (chapelet 8h00) 

Lundi, mercredi et vendredi de 16h00 à 17h00 (chapelet 16h00) 

Adoration du Saint-Sacrement le jeudi de 9h00 à 9h30. 

Rosaire : 1er samedi du mois à 15h15 

 
 Lampe du sanctuaire : Aux intentions de Paul 

 
Le bureau sera fermé le vendredi 

2 juillet fête du Canada 

 
Pensée de la journée :  
Seigneur, je veux te suivre; mais ma volonté est faible et mon 

cœur inconstant. 

Donne-moi le désir ardent de marcher à ta suite. 

 

Pensée de la semaine : 
Les saints ont choisi d’être pauvres, car ils croient qu’il existe 

des trésors plus précieux que l’or et l’argent. 

 


