Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ C –18 et 19 juin 2022
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lecture: Genèse 14, 18-20

Psaume: 109 (110)

e

2 lecture: Corinthiens 11, 23-26

Évangile: Luc 9, 11b-17

Eucharistie : un peu de pain, un peu de vin… pour que tous soient rassasiés.
« Chaque fois que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur,
jusqu’à ce qu’il vienne » (1 Corintiens 11, 26)
Nous savons qu’il y a 7 sacrements, mais l’un d’eux les rassemble tous. L’Eucharistie :
le Corps du Christ rassemble, nourrit et abreuve son peuple.
Il est le sommet et en même temps, il est celui d’où vient toute la vie. Aujoud’hui,
c’est la journée solennelle où nous fêtons ce banquet divin, et sa première institution.

« Qu’un seul ou mille communient, le Seigneur se donne à l’un comme aux autres. »
L’Évangile précise :« ils mangèrent et furent tous rassasiés. » (Luc 9, 17)
Cet aspect du Sacrement du Corps et du Sang du Seigneur révèle sa bonté dans sa manière de combler
l’humanité. Ainsi, communier à son Corps « vraie nourriture » et à son Sang « vraie boisson » confère à
notre vie une dimension nouvellle et éternelle qui nous incorpore d’avantage au Christ, tout en nous associant
à tous les affamés du monde.
Voici donc pour nous l’occasion de reconnaître que l’Eucharistie est un signe d’amour par lequel Jésus se donne
et se rend proche de nous afin de combler nos faims et nos soifs les plus profondes.
Demandons-lui de fortifier notre foi en sa présence pour que son amour et sa vie s’épanouissent en nous.

Célébrations eucharistiques
Jour
Samedi
Dimanche

Date
18 juin
19 juin

Heure
16h
10h

Aux intentions de
Paroissiens et Paroissiennes
Jean-Paul Lamothe
Fernand Tremblay

Offertes par :
Prêtre Curé (messe pro populo)
Ses enfants
Sa fille Rosanne et Robert Harvey

• Collecte pour le Fonds National de réconciliation avec les Autochtones :

Samedi le 18 juin et le dimanche 19 juin.
Cette quête spéciale se tient cette fin de semaine dans toutes les paroisses du pays sur la recommandation
des évêques catholiques du Canada. Les enveloppes sont à votre disposition : prière d’inscrire votre nom et
numéro sur celles-ci.
Cette cause nous interpelle tous et toutes pour un monde plus juste et plus fraternel.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Journée Nationale des Peuples Autochtones – le mardi 21 juin 2022 :
Elle vise à sensibiliser la population canadienne et à lui faire reconnaitre l’histoire, les cultures autochtones ainsi
que les enjeux et les problèmes que rencontre la communauté autochtone du Canada.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Début de l’été – 21 juin : C’est la saison des vacances, des voyages, camping, retrouvailles etc…
Devoirs de vacances : « Si je devais te donner des devoirs de vacances, ce serait de redonner un rythme humain
à ta vie et à ton corps malmené pendant onze mois de l’année. N’envisage pas des vacances extravagantes et chères.
Ton planning est chargé toute l’année, alors planifie-le cool ». (Guy Gilbert Prends le temps de vivre page 23)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• École primaire Catholique Anicet Morin - le mercredi 22 juin 2022 :
Cérémonie de Valorisation des élèves de la 8e année qui achèvent le cycle de l’école primaire.
Nos félicitations à chacun/chacune de ses élèves. Nous leur souhaitons la même assiduité
dans les études, pour plus de succès au Secondaire.
Nos hommages à tous leurs parents et à tout le personnel enseignant.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Fête du Sacré-Cœur de Jésus - 23 juin 2022 :
Nul mieux que Jésus n’a su révéler la bonté du cœur de Dieu, son attention aux petits et à leurs misères quotidiennes.
Jésus a vécu cet amour dans un oubli constant de lui-même, jusqu’au don suprême sur la croix.
Par décision du Pape Jean Paul II, depuis 1995, l’Église célèbre la journée mondiale pour la sanctification
des prêtres à l’occasion de cette solennité. Les prêtres du monde entier sont invités à refaire l’expérience de
la miséricorde divine et de la communiquer.

« Chers fidèles, soyez proches de vos prêtres par l’affection et la prière afin qu’ils
soient toujours des pasteurs selon le cœur de Dieu. » (pape François, jeudi Saint, 28 mars 2013

18h30 Adoration du Saint Sacrement
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

20 juin
21 juin
22 juin
23 juin
24 juin

Samedi

25 juin

Dimanche

26 juin

18h30
18h30
9h
9h
17h30
18h30
9h
16h
10h

Denis Daoust
Fernand Levesque
Henri Legault
Marcel Gosselin
Adoration du Saint Sacrement
Réal Lamontagne
Participants et Participantes à cette messe
Alain Richer
Clérinas Brazeau Aitchison
Paroissiens et Paroissiennes

Pierre Meunier
Thérèse et Maurice Chartier
Monique, Rick et la famille Allarie
Gisèle et Georges Plourde
Denise Christianson
Prêtre célébrant
Agnès et Berman Gerow
Sylvianne Gélinas
Prêtre Curé (messe pro populo)

• Lampe du Sanctuaire : Elle brûlera cette semaine aux intentions de l’Abbé Alexis.
Recommandation de ses amies.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Fête de la nativité de Saint Jean Baptiste : le vendredi 24 juin 2022 :
Patron spécial des Canadiens français : Le 25 février 1908, le Pape Pie X estimant que c’est pour
le plus grand bien, pour le bonheur et la prospérité de l’Église Canadienne et de tous les catholiques
du Canada, a proclamé Saint-Jean Baptiste patron spécial auprès de Dieu des fidèles Canadiens
français, tant de ceux qui sont au Canada que ceux qui vivent sur une terre étrangère.
Retrouvons le courage de vivre notre foi et la fierté de nos racines francophones.
Célébrons cette fête le cœur en joie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Messe d’Action de grâce – 40 ans de sacerdoce de Mgr Paul-André Durocher :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Abbé Alexis O’Lenga - 40 ans de vie sacerdotale : 6 juin 1982 – 6 juin 2022

En la Cathédrale Saint Anthony of Padoua, le dimanche 26 juin à 14h. Notre paroisse lui transmet
ses sincères félicitations et prie le Seigneur de le combler de ses grâces.
SVP : Confirmez votre présence à cette célébration en téléphonant au (705) 264-2385

« Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes. »
Merci Seigneur, pour tous ceux et celles qui m’ont appris à t’aimer et à te servir
dans mes frères et sœurs, durant toutes ces années. Qu’ils soient bénis en ton nom!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Fête des Pères – le dimanche 19 juin 2022 :
Nos pères et nos grand-pères ont une place spéciale dans nos vies. Aujourd’hui nous prenons
le temps, de leur témoigner notre reconnaissance et notre amour.

Bonne fête Papa, grand-papa, papi.

Quêtes de mai 2022 :
Enveloppes :
Argent Libre :

1970.00$
365.35$

Lampions :
Prions :

365.35$
136.70$

CVA :

1125.00$

Chauffage :

50.00$

Rainbow Suites :
Charités papales :

56.50$
342.50$

Merci de votre générosité!

