
 

 

Semaine du 1er juillet 2018 
 

Histoire d’un papillon 
 

Un jour apparut un petit trou 
dans un cocon; un homme 
qui passait à tout hasard 
s'arrêta de longues heures à 
observer le papillon qui 
s'efforçait de sortir par ce 
petit trou. Après un long 
moment, c'était comme si le 
papillon avait abandonné, et 
le trou demeurait toujours aussi petit. On dirait qu'il avait fait tout ce 
qu'il pouvait et qu'il ne pouvait rien faire d'autre. Alors l'homme voulut 
l'aider. Il prit un canif et ouvrit le cocon. Le papillon sortit aussitôt. 
Mais son corps était maigre et engourdi; ses ailes étaient peu 
développées et bougeaient à peine. L'homme continua à observer, 
pensant que d'un moment à l'autre les ailes du papillon s'ouvriraient 
et seraient capables de supporter son corps pour qu'il prenne son 
envol. Il n'en fut rien. Le papillon passa le reste de son existence à se 
traîner avec son maigre corps et ses ailes rabougries. Jamais il ne 
put voler. 
 
Ce que l'homme avec son geste de gentillesse et son intention d'aider 
ne comprenait pas, c'est que le passage du trou étroit du cocon était 
l'effort nécessaire pour que le papillon puisse transmettre à ses ailes 
le liquide de son corps, de manière à pouvoir voler. C'était le moule à 
travers lequel la vie le faisait passer pour grandir et se développer. 
Parfois, l'effort est exactement ce dont nous avons besoin dans notre 
vie. Si l'on nous permettait de vivre notre vie sans rencontrer 
d'obstacles, nous serions limités. Nous ne pourrions être aussi forts 
que nous le sommes. Nous ne pourrions jamais voler. 
 
J'ai demandé la force...  

et la vie m'a donné des difficultés pour me rendre fort. 
 

J'ai demandé la sagesse...  
et la vie m'a donné des problèmes à résoudre. 

 

J'ai demandé la prospérité...  
et la vie m'a donné un cerveau et des muscles pour travailler. 

 

J'ai demandé de pouvoir voler...  
et la vie m'a donné des obstacles à surmonter. 

 

J'ai demandé l'amour...  
et la vie m'a donné des gens à aider dans leurs problèmes. 

 

J'ai demandé des faveurs...  
et la vie m'adonné des potentialités. 

 
Je n'ai rien reçu de ce que j'avais demandé...  

mais j'ai reçu tout ce dont j'avais besoin !  
 
Vis la vie sans peur dans la conscience que tout est parfait; affronte 
tous les obstacles et démontre que tu peux les surmonter. 
 

Prière d’abandon 
 

Seigneur, donne-moi d'accueillir paisiblement 
tout ce que cette journée va m’apporter. 

Seigneur, apprends-moi 
à m'abandonner pleinement à ta volonté. 

Seigneur, à tout moment et en tout, 
instruis-moi et soutiens-moi. 

Seigneur, fais-moi connaître ta volonté, 
pour moi et pour ceux qui m'entourent. 

Quelles que soient les nouvelles au cours de cette journée, 
donne-moi de les recevoir dans la paix 

et avec une ferme conviction 
que ta sainte volonté est sur toute chose. 

 

Seigneur, grand, miséricordieux, 
dans toutes mes actions et paroles, 

guide mes pensées et mes sentiments, 
en toutes circonstances imprévues, 

ne me permets  pas d'oublier que tout vient de toi. 
 

Seigneur, apprends-moi à être juste 
vis-à-vis de mon prochain, 

sans attrister ni troubler personne. 
Seigneur, accorde-moi 

de supporter la fatigue de toute cette journée 
et de tout évènement au cours d'elle. 

Conduis ma volonté, apprends-moi à prier 
et à aimer tout sincèrement. Amen. 

 
 

Activités dans la paroisse  
 

Le bureau sera fermé le 2 juillet. 
 

26 août : Messe des violoneux et des anniversaires de mariage. 
 
 

Activité dans le diocèse 
 

4 juillet : Concert du Chœur du Collège du Christ de Cambridge du 
Royaume-Uni à 19h30.  Billets : 25 $ (20 $ pour les étudiants et 
personnes âgées de 60 ans et plus) disponibles au secrétariat de la 
paroisse Sainte-Cécile ou à la porte le soir du concert. 
 

8 juillet : Pèlerinage à Rigaud, libre ou organisé : 
Pour notre région pastorale en présence de Mgr Noël 
Simard : 125 ans d’héritage, de présence et 
d’espérance. 13h : départ du marché public.  14h30 : 
animation / chapelet.  16h30 : messe / visite guidée.  
Souper au restaurant.  Retour pour 19h.  
Info : Mme Irène Lachance au 450-373-0719. 
 

 

Question de vocabulaire 
 

Narthex : C’est une partie de la nef en forme de portique à l’entrée de 
l’église (que l’on pourrait comparer au vestibule d’une maison).  
Parfois surmonté de la tribune de l’orgue ou du jubé, il s’étend sur 
toute la façade de l’église. 
 

Source : livre Le mot juste 

 

Samedi 30 juin 2018 

19 h 15 Christine Dubé Parents et amis 
 Claudine Mallet Médéric Smith et les enfants 

  Dimanche 1er juillet 2018 – Fête du Canada   

9 h 30 Parents défunts Lise et Gilles Lavigne 

 Jeanne D’Arc Chouinard La famille Brady 
 Lucette Doiron Parents et amis 

11 h 00 Amedée Tremblay Martin Valois 
 Jeannine Tardif Denis Jacinthe et Martin 

 Sheldon Duhaime Parents et amis 

 Félicia Paquette Pilon Ses enfants 

 Marcel Massicotte, 2e ann. 
Son épouse, son fils 
Patrice et ses deux filles 

 Micheline Ste-Marie Gilles et les enfants 

Samedi 7 juillet 2018  

19 h 15 Christine Dubé Parents et amis 
 Jean-Yves Lavoie Parents et amis 

Dimanche 8 juillet 2018 

9 h 30 Lucienne Loiselle Âge D'Or Nitro 
 Armand Gendron - 25e ann. Jacinthe Tardif 

 Armand Valois Son petit-fils Martin Valois 
 Jeanne D'Arc Chouinard La famille Brady 

11 h 00 Jean Paiement, 7e ann. Lise et Jean-François 

 Sheldon Duhaime Parents et amis 
 Lionel Boyer, 33e ann. Ses enfants 

 Danielle Collin Chenel Son mari Lauréat Chenel 
 Dolores Théorêt Denise Martin 
 

23 et 24 juin           Merci pour votre générosité ! 

Quêtes :  665,80 $   Prions :  29,80 $  Lampions :  79,00 $ 
 

Bienvenue dans la communauté au nouveau baptisé Christophe 
Clavey, fils de Geneviève Massé Champoux et Philippe Clavey. 
 

 

Félicitations à Miriel Daoust et Éric Monteniglio qui ont uni 
leurs vies dans les liens sacrés du mariage en notre église le 
30 juin à 14h. Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur et 
les portons dans nos prières. 

 

 

Intention de prière du pape François – Juillet 
 

Pour que les prêtres qui souffrent de la fatigue et de 
la solitude dans leur travail pastoral soient aidés et 
consolés par l’amitié du Seigneur et de leurs frères 
et sœurs. 

 

 

Fête de saint Thomas – 3 juillet 

C’est lors de la Passion et la Résurrection de Jésus que l’apôtre 
Thomas (dont son nom signifie Jumeau) révèle sa personnalité.  Au 
dernier repas, sur une remarque un peu vive de Thomas, Jésus 
déclare : « Je suis le chemin, la vérité la vie ».  L’annonce de la 
résurrection trouve Thomas incrédule, mais lorsque le Ressuscité lui 
montre son côté ouvert, il s’écrie : « Mon Seigneur et mon Dieu ! ». 
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