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Semaine du 7 juin 2015 
 

Lampe du sanctuaire 
Pour la Sainte-Vierge, de L.L. 

 

Quête du 31 mai 2015 
Dominicale: .................................... 1 155.00$ 
Floralies: ............................................. 21.00$ 

 Un 2.00$ de plus pour ma paroisse. 
 

Nouveauté pour malentendants 
Désormais grâce au nouveau « système de son » 
installé dans l'église, il vous est maintenant possible 
avec votre baladeur (Ipod, etc.) de syntoniser la 
fréquence 102,9 FM et d'entendre directement dans 
vos écouteurs les paroles des célébrations. 

 

Il n’est pas trop tard ! 
Il n’est pas trop tard pour donner son nom en tant que bénévole pour les 
portes ouvertes 2015, et nous sommes à la recherche de bénévoles. 

Micheline Lauzon, responsable des bénévoles du comité des portes 
ouvertes se fera un plaisir de vous accueillir en tant que bénévole 
désireuse de collaborer à l’accueil. 

Un bénévole s’engage à assurer quelques heures de permanence à 
l’église par semaine, environ 2 heures 1/2, durant les « portes ouvertes ». 
C’est un service important pour nous permettre d’accueillir les gens. 

La période s’échelonne de la fin mai au début de septembre, les 
mercredis aux samedis selon vos disponibilités. Les jeudis et vendredis 
l’église est ouverte aussi en soirée. 

Toute personne intéressée est priée de communiquer avec le secrétariat 
aux heures d’ouverture du Lundi au Jeudi de 12h30 à 16h00, au numéro 
514-761-3496 

Comité des portes ouvertes 

 
  

 

 

 

 

 

7 juin 2015  Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

Don de Dieu 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le récit du dernier repas de Jésus dans l’évangile de Marc commence 

d’une façon étrange. Jésus invite ses disciples à suivre un homme portant 

une cruche d’eau. D’habitude, ce sont des femmes qui sont chargées de 

cette tâche. Ensuite, la pièce est déjà toute prête pour le repas. Jésus est 

présenté comme un prophète qui connaît les événements à venir. C’est 

justement parce que Jésus sait que sa mort approche qu’il désire 

partager un dernier repas avec ses disciples. 

Un dernier repas 

Comme la Pâque juive est toute proche, Marc a fait de ce repas un repas 

pascal et Jésus reprend les gestes du rituel bien connu des Juifs. Il rompt 

le pain et le partage mais il ajoute: «Ceci est mon corps.» Dans la langue 

de Jésus, le mot «corps» ne désigne pas la chair humaine mais la 

personne toute entière. Jésus annonce que sa personne va être mise à 

mort et qu’on peut y communier. Il offre aussi la coupe en ajoutant : 

«Ceci est mon sang.». Autrement dit : Ceci est ma vie. En buvant le vin 

consacré, nous communions à la personne qui a donné sa vie sur la croix. 

C’est le vin de «la nouvelle» Alliance entre Dieu et son peuple. 

Don de Dieu 

Si Jésus nous donne son corps à manger et son sang à boire, ce n’est pas 

pour apaiser la colère d’une divinité quelconque comme chez les païens. 

S’il offre son corps et son sang en nourriture, c’est par amour pour nous. 

Jésus renverse la logique du sacrifice. Ce n’est plus nous qui offrons 

quelque chose à Dieu pour l’apaiser ou obtenir ses bienfaits, mais c’est 

Dieu qui se donne à nous. L’Eucharistie est donc le sacrement de cet 

amour fou de Dieu qui se donne à nous pour que nous soyons vraiment 

en communion avec lui. En venant communier, aujourd’hui, accueillons 

celui qui s’est donné par amour pour nous. Devenons à notre tour des 

«sacrements», des signes de l’amour de ce Dieu qui se donne. 

Yves Chamberland, prêtre 

Messes 
Samedi, 6 juin 

17h00 Église M. et Mme John Brooks, de leur fils Hubert 
  En remerciement à St-Antoine-de-Padoue,  

d’une paroissienne 

Dimanche, 7 juin 
09h30 Eglise Jeannine et Marc Bourret, de Maurice et les enfants 
  Mme Marie-Anna Bourbonnais, de la succession 
11h00 Eglise M. Émilien Bédard, de sa fille Michelle 
  Mme Danielle Grenier Lagacée, de son époux Denis 
17h00 Eglise Mme Suzanne Poirier, collecte aux funérailles 
  Mme Agnès Ouellet, collecte aux funérailles 

Lundi, 8 juin 
16h00 Chapelle M. Adalbert Plante, de Mme Diane Fournier 
  Mme Micheline Laramée, collecte aux funérailles 

Mardi, 9 juin 
16h00 Chapelle Pour mes bienfaiteurs; M. et Mme Rozier, 
  M. et Mme Lestage et Mme Magofi, de Erta 
  M. Michel Traversy, collecte aux funérailles 

Mercredi, 10 juin 
08h00 Chapelle Messe pour les paroissiens, de votre curé 
16h00 Floralies M. Denis Régimbald, de Mme Gisèle Marcotte 
  Mme Marguerite De Sève, de la succession 

Jeudi, 11 juin 
16h00 Chapelle Action de grâces, pour Marie qui défait des nœuds,  

de Georgette 
  Mme Béatrice Campeau, collecte aux funérailles 

Vendredi, 12 juin 
08h00 Chapelle  En remerciements au Sacré-Coeur,  

de M. et Mme Jean-Marie Roy 
  Mme Jeanne D’Arc Groleau, collecte aux funérailles 

Samedi, 13 juin 
17h00 Église Roxanne et Michel Rochon, de Claude, Nicole et Valérie 
  Mme Mary Morrissey, de Mme Georgette Cardinal 

Dimanche, 14 juin 
09h30 Eglise Saints Patriarches & Prophètes, de Marie-Josée Jean-Pierre 
  Parents défunts, de M. Denis Larin 
11h00 Eglise M. Oscar Laberge, de ses filles 
  Mme Laurence Venne, de Mme Jeanne Venne 
17h00 Eglise Mme Lorraine Racette, de son époux Yvon 
  Mme Marcelle Charland Cusson, de sa famille 

Pensée de la semaine 
« Si un jour la vie te jette par terre, regarde là-haut, 

il y a une étoile pour toi. » 
Source inconnue 


