CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DU 23 AU 28 JUIN 2015
MAR. 23 JUIN

11h00 Extendicare York, Yvette Ducasse - Par sa succession
12h00 Gérald Barbeau (15e anniversaire) - Claire et ses enfants
Les Âmes du purgatoire - Louise Landry
MER. 24 JUIN
12h00 Jean-Baptiste Perreault - Son épouse et les enfants
Ludger Fortin - Marie Morissette
JEU. 25 JUIN
12h00 Denyse Dionne - Cécile & Edouard Rancourt
Yvonne Piquette - Léo Richer
VEN. 26 JUIN
12h00 Les défunts de la famille Arseneault – M. et Mme Arseneault
Georges Lalonde - Peter et Dolores Philipow
SAM. 27 JUIN
16h00 En action de grâce pour notre 49e anniversaire de mariage
- Huguette et Gerry Séguin
Claude St-Denis - Lorraine Dignard
Richard Filion - Son épouse Élise
DIM. 28 JUIN
9h00 Isabelle Delongchamp - Rita Delongchamp Osborne
Gerry Desroches - Robert Grandmaison
Joseph Arsidas Serré - Joseph Berthelot
11h00 Sr Irène Venne - Anne Venne
Rachel Desloges - Son époux Raymond
Gérald Gauthier - Son épouse Marguerite et la famille
Aux intentions des paroissien(ne)s
Finances:
Rég.: 2142,00$ Vrac: 326,80$ Total: 2468.80,00$
Lampions: 99,25$ Prions: 11,00$
Dépôts bancaires préautorisés pour le mois de mai: 630,00$

Merci pour votre générosité !
Placiers et servants pour les funérailles: Nous avons besoin de personnes
comme placiers et servants pour les funérailles. Vous êtes priés de donner votre
nom au bureau de la paroisse.

Église diocésaine:
(poste 10, le mercredi à 13h00, le samedi à 10h et le dimanche à 11h00).
21 juin
Avec l’Esprit, passons sur la rive…(partie 9)
Michel Vigneau, o.s.s.t.
28 juin
Avec l’Esprit, passons sur la rive…(partie 10)
Michel Vigneau, o.s.s.t.
Les émissions de l’ÉGLISE DIOCÉSAINE paraissent sur «YOUTUBE»,
youtube : eglisediocésainessm
N.B. Il n’y aura pas de programme diocésain pendant les mois de juillet et
août.
St-Vincent-de-Paul: Un chauffeur bénévole recherché pour une camionnette à
Sudbury pour aller chercher ou livrer des meubles à des personnes dans le
besoin. Il faut avoir un permis de conduire en règle et être disponible 1 ou 2
jours par semaine. Les personnes intéressées, veuillez téléphoner Sr Marie au
705-470-5008.
Chevaliers de Colomb: Cette année à l’occasion de la fête des Pères, les
Chevaliers de Colomb serviront du gâteau, café et jus après les messes des 20
et 21 juin 2015.
Déjeuner aux crêpes: Célébrez gratuitement la St-Jean et la Fête des Pères
avec la Caisse populaire des Voyageurs le 21 juin 2015 à St-Dominique à 11h00.
Journée familiale: Venez célébrer la Saint-Jean-Baptiste au Collège Boréal, le
21 juin 2015 de 11h00 à 14h00. Un atelier de cuisson pour les jeunes, kiosques
divers, jeux pour enfants et un concert d’Anne Lune à 14h00. Entrée libre.
Souper à la Porte des eaux: Le dimanche 28 juin de 16h30 à 21h00. Menu :
Lasagne, salade césar, pain à l’ail, gâteau-éclair, thé, café ou jus. Film : Pope
Pius Xll, Under the Roman sky. Coût : 12,00$ pour adultes, 5,00$ pour enfants.
Les billets sont en vente à l’avance ainsi qu’à la porte. Pour de plus amples
renseignements, composez le 705-523-1437.
Vacances teintées de spiritualité: Du 16 août (19h) au 21 août (13h) 2015, le
P. Ronald Perron, sj, S. Isabelle Therrien, sscj, et Mme Aline Tourigny offrent, à
la Villa Loyola, une semaine de vacances remplie d’activités et d’animation
spirituelle. Le thème spirituel consistera de l’appel à la liberté pour aimer, servir
et louer Dieu par l’Église dans ses sacrements et son porte-parole, Pape
François. Les frais sont fixés à 475$ / personne, 840$ / couple ou 275$ sans
logement (un dépôt non-remboursable de 50$ / est requis). Vous pouvez vous
inscrire en composant le 1-705-522-3502 ou par courriel à loyola@isys.ca

Family Enrichment Centre: Les membres et les employé(e)s vous invitent à
leur messe pour célébrer plusieurs années de service communautaire.
La messe aura lieu le 17 septembre 2015 à 19h00 à la Paroisse Holy Redeemer.
Vous devez confirmer votre présence par le 30 juin 2015 avec Micheline au 705897-6224 ou par courriel mkolp@personainternet.com.
AU COEUR DE LA VILLE
Se rendre à l’évidence
« Tu as maigri depuis l’automne! » Voilà un commentaire que j’ai reçu à
maintes reprises ces derniers mois. Moi, je ne le voyais pas. Mais voici que j’ai
bien eu à me rendre à l’évidence. Je m’étais acheté des pantalons pour aller en
vacances (le voyage que j’ai dû annuler parce que j’étais hospitalisé) J’ai mis ces
pantalons pour la première fois ces jours-ci. Il était un peu grand à la taille, signe
de perte de poids.
Heureusement, ma ceinture l’empêche de tomber!
Pas toujours facile de voir ce que les autres remarquent. Est-ce parce que nous
avons le nez collé sur notre vie que nous ne pouvons pas nous voir trop bien?
Nous avons aussi une idée de nous-même qui ne correspond pas
nécessairement à ce que les autres voient et savent de nous. Je ne saurais.
Chose certaine, souvent les autres nous voient avec plus d’acuité que celle que
nous avons de nous-même.
Et devant Dieu, comment est-ce que je me vois? Est-ce que je crois que
le premier regard que Dieu pose sur moi, j’ose dire le seul regard qu’il pose sur
moi, est un regard de père aimant. Jésus n’a pas cessé de vivre ce regard
d’amour. Ses paroles étaient des paroles de tendresse et de patience, des
paroles de consolation et d’encouragement. Dieu nous aime plus que nous
n’oserons jamais nous l’imaginer. Rendons-nous à l’évidence…
Bonne semaine! BONNE FÊTE DES PÈRES!
Gérald. ptre
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LE 21 JUIN 2015
12E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B

« Pourquoi avoir peur ? »
Devant toute tempête, il est bon de nous tourner vers le Seigneur qui
sait calmer nos frayeurs et nous mène à bon port. La peur se
transforme alors en crainte respectueuse du Dieu tout-puissant sur
qui on peut toujours compter.

