PRENDRE NOTE : MESSE FACEBOOK
DIMANCHE LE 26 JUIN 2022
ÈME
13
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

La diffusion médiatique de la messe sur Facebook est suspendue pour la période
estivale. Dernière diffusion dimanche le 26 juin. Merci de votre compréhension.
LE BUREAU SERA FERMÉ
LUNDI LE 27 JUIN ET LUNDI LE 4 JUILLET

« Il jeta son manteau vers lui!
Cette phrase, que l’on retrouve dans la première lecture (1Roi 19,19-21)
de ce treizième dimanche peut sembler anodine. Pourtant, elle revêt une
grande importance par sa symbolique : revêtir l’uniforme du service, de
l’engagement. C’est le prophète Élie qui, en lançant son manteau vers
Élisée, interpelle ce dernier à revêtir la mission de prophète.
Dans nos familles, qui n’a pas eu le réflexe de prendre un chandail, un
manteau ou le vêtement d’un frère, d’une sœur, d’un parent et d’un ami ?
Ces gestes sont souvent vécus pour démontrer notre affection, notre fierté
envers l’autre ou encore, manifester notre appartenance, pour signifier
avec importance le lien qui nous unit avec l’autre personne.
Depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours, nombreuses sont les institutions civiles
et religieuses qui emploient des uniformes, des vêtements pour identifier
le nom de l’entreprise et la fonction exercée par la personne. Dans notre
Église, et depuis son origine, de nombreux vêtements ont traversé le temps
et l’histoire : depuis le Pape jusqu’au diacre, en passant par les habits des
religieux et religieuses, toute une histoire de la pensée de l’Église, de la
théologie et des idéologies se dessinent dans cette culture du textile
ecclésiastique. Fort heureusement, depuis Vatican II, il y a eu un certain
dépouillement et une certaine sobriété dans le port des tous les vêtements
liturgiques…et ce n’est peut-être pas encore terminé. Lorsqu’on regarde
les habits sacerdotaux et épiscopaux du XIXème siècle jusqu’au milieu du
XXème, on a l’impression de retrouver là des vêtements princiers,
monarchiques qui semblent loin de l’idéal évangélique des premiers
siècles.
Retenons davantage la symbolique rattachée au sacrement du baptême
où tous les baptisés sont invités à revêtir le Christ; par le parrain et la
marraine qui revêtent d’un vêtement blanc le nouveau baptisé, nous
rappelons que la personne devient Temple de Dieu et qu’elle accepte de
vivre selon la volonté de Dieu. Comme Élisée qui accepte de poursuivre la
mission d’Élie en prenant son manteau, tous les baptisés sont appelés à
poursuivre la mission du Christ. En ce début de saison estivale, où que
nous soyons, quoique nous fassions, portons toujours dans notre cœur,
avec fierté, le vêtement de la foi, de l’espérance et de la charité.
Bonne semaine
Normand Bergeron, votre curé

SONT ENTRÉES DANS LA MAISON DU PÈRE
Mme Marielle Larose, décédée le 11 juin 2022
Mme Madeleine Blais, décédée le 10 avril 2022
Nos sincères sympathies aux membres des familles éprouvées.

Célébrations de la semaine
Vendredi 24 juin
Saint-Charles
Vendredi
le 24 juin CB

NOUVELLE TARIFICATION POUR LES LAMPIONS
GROS LAMPION :
PETIT LAMPION :

5. 00 $
2.00 $

PETIT RAPPEL : CAMPAGNE DE LA DÎME 2022 :
La campagne de la dîme suit son cours. Merci infiniment à ceux et celles qui ont
déjà contribué. Cette campagne est la première source de revenus pour mener à
bien les projets pastoraux, voir à l’entretien de nos bâtiments et assurer d’avoir le
personnel nécessaire à la bonne marche de notre paroisse. Nous vous remercions
à l’avance pour votre considération et votre générosité. Vous pouvez faire
parvenir votre don par la poste, le déposer dans notre boîte aux lettres installée
sur le mur de briques près de la porte d’entrée ou passer au bureau

INTENTIONS DE MESSES PÉRIODE ESTIVALE
À cause des vacances, nous imprimons le feuillet paroissial à l’avance, et ce, pour
quatre semaines. Si vous souhaitez une intention de messe entre le 17 juillet
et le 7 août, vous devez passer au secrétariat au plus tard MERCREDI LE 13
JUILLET 11 h 30. Les feuillets pour les semaines du 17-24-31 juillet et 7 août
seront imprimés mercredi le 13 juillet en après-midi. Après cette date, nous ne
pouvons ajouter d’intentions aux feuillets.

UNE PENSÉE
« Jamais d’accent sur le « e » de ego !
Ce serait un pléonasme, puisqu’ego ne cesse de mettre l’accent sur lui»
Bernard Pivot

UNE PRIÈRE DE MÈRE TÉRESA
TROUVER LE BONHEUR
Seigneur, que je te découvre aujourd’hui et tous les jours dans la personne de tes
malades et qu’en les servant, je te serve aussi; Que je te reconnaisse aussi quand
tu te caches sous le déguisement de ceux qui sont facilement irritables, exigeants
et déraisonnables, et que je dise : « Jésus plein de patience, comme il est doux
de te servir ». Seigneur, donne-moi cette foi qui désire et mon travail ne sera
jamais ennuyeux.
Je trouverai toujours du bonheur à supporter les humeurs et à accomplir les
souhaits des pauvres souffrants.

HORAIRE D’ÉTÉ POUR LE SECRÉTARIAT
Mercredi 1er juin au vendredi 2 septembre
Lundi :
Mardi :
Mercredi
Jeudi
Vendredi :

AM : Fermé
13 h 00 à 16 h 00
9 h 00 à Midi
13 h 00 à 16 h 00
9 h 00 à Midi
13 h 00 à 16 h 00
9 h 00 à Midi
13 h 00 à 16 h 00
Fermé toute la journée

10 h 30 :

Abbé Claude Marier / parents et amis

15 h 45
Jean-Jacques Leclerc / Jeannine et les enfants
Raymond Leboeuf / Hélène et Robert Lupien

Basilique
Samedi
le 25 juin
16h30

Laurent Leblanc / Monique Côté
Famille Bélanger et Campbell / Michel Bélanger
Parents défunts / famille Hébert
Gaëtan Payant / Pierre et Hélène Quenneville
Robert Marin / ses enfants
Claire Patry / Léandre Patry
Délima Drouin / Léandre Patry

Dimanche
Le 26 juin
10h30

Gisèle Pilon Chénard (1er ann) / ses enfants
Dorilla Maheu Rochon / parents et amis
Diane Leblanc Labelle (23ème ann) / son époux Maurice
Jean-Denis et Huguette Gagnon / leurs enfants et petits-enfants
Procule et Alma Laberge / leurs enfants et petits-entants
Cécile et Paul-Émile Gagné / enfats et petits-enfants
Pauline Pilon Cadieux (17ème ann) / ses enfants

Mardi 28 juin

8 h 30 :
Linda Veilleux (1er ann) / parents et amis
Huguette, Annette, Laurent Amyot / Céline Amyot

La Tourellière

Pas de messe

Mercredi 29 juin
Centre V.Léger

14 h 30 :
Abbé Gérard Parent / sa succession

Basilique
Merc.29 juin

16 h 30 : Maurice Rhéaume / Société St-Jean Baptiste

Jeudi le 30 juin

8 h 30 :
Mathieu Daoust (3ème ann) / parents et amis
Céline Larouche Paquin / sa succession

Vendredi
le 1er juillet CB

15h45 :
Abbé Gérard Parent / sa succession

Le St-Charles
Vendredi 1er
juillet

10 h 30 : Abbé Claude Marier / Alma et Roland Latreille

Basilique
Samedi
le 2 juillet
16 h 30

Carole Gareau / ses sœurs
Évelyne Piché / parents et amis
Marjolaine Saint Laurent Leduc / Société St-Jean Baptiste
Robert Marin / ses enfants
M. et Mme Émile Patry / Léandre Patry
M. et Mme Eugène Schepens / Léandre Patry
Rhéa Caron / Raphaël Mercier

Dimanche
Le 3 juillet
10 h 30

Louise Desmarais (1er ann) / parents et amis
Yvonne Myre / Cécile
Gaétan Payant / la famille
Gaston Veilleux / Société St-Jean-Baptiste
Maurice Montreuil / Rose-Hélène et Émilien Clément

Offrandes à Ste-Cécile
18 et 19 juin 2022
Quêtes :1078.10 $ Prions :74.80 $ Lampions : 178.25 $
Résidences : SC : 105.35 $ CB : 104.00 $ La Tourellière : $
V L : 42.00 $ Académie : $
Dîme 2022 à ce jour : 46,610.00 $

Merci pour votre grande générosité

