
LES ADOS 

RENCONTRENT UN TÉMOIN DE LA FOI 
 

Samedi le 21 juin, se terminait une année de parcours pour les 

adolescents qui cheminaient en groupe dans le but de vivre un 

sacrement.  Cette dernière journée, nous l'avons passée à la 

Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours.  Nous avons découvert 

en Sainte Marguerite Bourgeoys, appelée ‟Mère de la colonie” 

une pionnière, une femme d'action tout en témoignant de 

l'Amour de Dieu envers les autres et elle-même. 
 

Bonnes vacances à tous et au plaisir de se retrouver en septembre. 

Louise Pelletier, agente de la pastorale. 
 

LA FOI PRISE AU MOT – SPORT ET FOI 
 

Les jours derniers ont été marqués par l'effervescence 

sportive autour de la Coupe du monde de football.  Or, la 

pratique du sport possède des vertus qui ne sont pas 

étrangères à la foi chrétienne comme le souligne Saint Paul 

dans sa première lettre aux Corinthiens quand il dit : "Tous 

les athlètes s'imposent une ascèse rigoureuse ; eux, c'est 

pour une couronne périssable, nous, pour une couronne 

impérissable".   
 

Le pape François dénonce la corruption et la spéculation 
 

 Le 16 juin dernier, au cours d’un colloque sur 

« l’investissement responsable », François a dénoncé les 

marchés financiers qui « gouvernent le sort des peuples plutôt 

que de servir leurs besoins », et ceux qui « prospèrent en 

recourant à la spéculation financière ». 
 

 « La spéculation sur les prix alimentaires est un scandale 

qui a de graves conséquences sur l’accès des plus pauvres aux 

aliments », a-t-il remarqué. 
 

 François a alors proposé en modèle un type alternatif 

d’investisseur, « l’impact investor », qui accepte sciemment 

une diminution de son profit. 
 

 « De tels investissements visent un impact social positif, 

comme la création d’emplois, l’accès à l’énergie, l’instruction 

et l’augmentation de la productivité agricole.  Les retours 

financiers pour les investisseurs sont réduits par rapport à 

d’autres types d’investissement », a-t-il admis. 
 

La Presse, 17 juin 2014 

 
  



 

 On peut voir à Rome, dans la salle de rencontre 

du Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des 

chrétiens, une très belle icône.  Elle représente Pierre et 

Paul qui s’embrassent.  À la manière orientale, elle évoque 

leur dernière rencontre.  Tous deux ont compris que Rome sera la 

ville du martyre.  Ils ne se reverront plus.  Cette icône est l’image 

de deux frères qui s’aiment. 
 

 Pourtant, tout les séparait. Pierre, c’est le prolétaire.  Issu du 

rude milieu des pêcheurs, il est sans culture et sans formation.  

C’est un appelé.  Il a ses deux mains à offrir et un cœur grand 

comme le monde.  C’est aussi un enthousiaste qui peut se dégonfler.  

Ne fait-il pas l’amère expérience de la trahison? 
 

 Même s’il travaille de ses mains pour n’être à la charge de 

personne, Paul c’est l’intellectuel, l’universitaire qui a fréquenté 

Gamaliel, le grand savant de l’époque.  Il connaît bien la vie 

urbaine.  Il y puise de nombreuses images retrouvées dans ses 

lettres. Grec de culture, Paul est aussi un juif, pharisien fils de 

pharisien, ce qui en fait un spécialiste et un fidèle observateur de la  

Loi.  Si Pierre est un appelé, Paul est un converti. 
 

 Tout les sépare.  Il ne faut pas s’étonner qu’ils incarnent 

deux types de chrétiens et qu’ils proposent pour autant deux 

approches du christianisme, ce qui d’ailleurs les mettra en conflit.  

Pierre, qui aura davantage œuvré auprès de ses compatriotes juifs, 

sera plus conservateur alors que Paul, l’apôtre des gentils, les non-

juifs, les païens, aura dû très tôt apprendre à s’adapter.  Il sera 

davantage libéral.  Mais c’est le Seigneur qui prend les initiatives. 

N’oublions pas qu’à Pierre qui fait sa profession de foi et devient 

pour autant l’assise du projet de Jésus, ce dernier révèle qu’il 

demeure le bâtisseur... Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai 

mon Église.  
 

 Le Seigneur les a tous deux transformés.  Il les illumine, 

les guide et les conduit.  C’est le secret de qui les unit au-delà 

de ce qui aurait pu les diviser.  À sa manière le  Livre des Actes  

en témoigne quand nous est racontée la toute première 

arrestation de Pierre. C’est  l’Ange du Seigneur  qui le libère et 

lui dit :  Mets ton manteau et suis-moi... Quant à Paul, dans sa 

Lettre à Timothée, il tient à répéter que s’il a tenu jusqu’au 

bout, c’est le Seigneur qui l’a assisté. 
 

 C’est le Seigneur qui les a recrutés.  C’est le Seigneur qui 

construit la maison.  C’est le Seigneur qui fait de Pierre et de Paul 

les colonnes de l’Église.  Alors que tout les séparait, il en fait des 

frères.  
 

Jacques Houle, c.s.v. 
  



 

    JUILLET          CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
Sam 28 juin  16h30 

Coeur Immaculé de 

Marie 

Jean-Claude Major ----------------------- La famille 

Gisèle Parisien ----------------------- Marcel Proulx 

Dim 29 juin 10h30 

Sts Pierre et Paul 

Marie Bonin ------------------------------- La famille 

M & Mme Alcide Champagne (51
e
 anni mariage) 

Marcelle et Françoise  Cordeau 
Lun 30 juin16h30 

 

Marie-Rose Bissonnette ------------- La succession 

 Mar1
er

  juil     8h30 
 

Lucie Vézina Huot ----- Offrandes aux funérailles 

Bellerive   10h00 PAS DE MESSE 

Mer 2 juil      16h30 

 

Pauline Bélanger Leboeuf ------- Famille Leboeuf 

 Jeu  3  juil      8h30 

St- Thomas 
Marie-Rose Bissonnette ------------- La succession 

Ven 4 juil     16h30 

 
Jeanne d’Arc Thériault ------------ Parents et amis 

Serge Jalbert --------------------------------- Sa mère 

Sam 5 juil    16h30 
 

Lucille Marinier ---------- Enfants et petits-enfants 

Dim 6 juil    10h30 

14e dimanche ordinaire 

Personnes décédées du Lac Mégantic /1paroissien 

L. et Jean-Georges Marinier/Enfants et petits-enfants 

*À la résidence l’Éden                         au Club social, 3 place Belle Rive 

HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE 

Mardi et jeudi, de 8h00 à 10h00; (chapelet 8h00) 

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

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

Rosaire : 1
er

 samedi du mois à 15h15 
 

Lampe du sanctuaire : En mémoire de Yvette Benoit Garon  
 

 

INFORMATION SUR LA VIE DE NOTRE ÉGLISE 

ET SUR LE MONDE 

 

 Zenit (informations Religieuses internationale de Rome)  

www.zenit.org 

 KTO  (télévision  Catholique)  www.ktotv.com 

 Diocèse de Montréal   www.diocesemontreal.org 

 Paroisse Saint-Maxime   www.paroissesaintmaxime.org 

 Auvidec Media (actualités+ regard sur le monde)   

www.auvidec.ca  

 Sel et Lumière (apostolat médiatique)  

www.seletlumieretv.org 
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