
 

 

Semaine du 29 juillet 2018 
 
 

Que veut nous enseigner Jésus aujourd'hui par cet Évangile? (La 
multiplication des pains selon saint Jean 6,1-15) 
 
 

A V O I R   L E S   Y E U X   O U V E R T S ! 
 
 

Regardons : 
 

1. Jésus a les yeux ouverts, et il voit la foule nombreuse qui venait à 
lui. 
2. Dans sa grande attention aux autres, il voit que ces gens ont faim. 
3. Jésus demande : « Il faut faire quelque chose. Où pourrons-nous 
acheter le nécessaire? » 
4. Il se sert de ce qu'Il voit : un petit bonhomme qui a cinq pains et 
deux poissons. 
5. Puis, dans la confiance, Il rend grâce à son Père qu'il voit... Il le 
remercie d'avance de ce qu'Il fera. 
6. Il donne tout, et même en surabondance : il y en aura pour plus de 
5 000 personnes. 
7. Il ne laissera rien se perdre de ce qu'il voit : « Amassez les 
morceaux qui restent. » 
 

 

Ce que je retiens de cet Évangile aujourd'hui – et il y aurait tant à dire 
– est très simple : Jésus a les yeux ouverts et sur les besoins de ses 
frères, et sur ce qui l'entoure comme moyen. Finalement, il a les yeux 
ouverts et levés vers le ciel pour supplier, sans oublier qu'il voit le 
surplus restant. 
 
 

 
 
 

Prière chrétienne avec la Création 
 

Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures, 
qui sont sorties de ta main puissante. 

Elles sont tiennes, et sont remplies de ta présence 
comme de ta tendresse. 

Loué sois-tu. 
 

Fils de Dieu, Jésus, 
toutes choses ont été créées par toi. 

Tu t’es formé dans le sein maternel de Marie, 
tu as fait partie de cette terre, 

et tu as regardé ce monde avec des yeux humains. 
Aujourd’hui tu es vivant en chaque créature 

avec ta gloire de ressuscité. 
Loué sois-tu. 

 
Esprit-Saint, qui par ta lumière 

orientes ce monde vers l’amour du Père 
et accompagnes le gémissement de la création, 

tu vis aussi dans nos cœurs 
pour nous inciter au bien. 

Loué sois-tu. 
 

Ô Dieu, Un et Trine, 
communauté sublime d’amour infini, 

apprends-nous à te contempler 
dans la beauté de l’univers, 

où tout nous parle de toi. 
Éveille notre louange et notre gratitude 

pour chaque être que tu as créé. 
Donne-nous la grâce 

de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe. 
Dieu d’amour, montre-nous 
notre place dans ce monde 

comme instruments de ton affection 
pour tous les êtres de cette terre, 
parce qu’aucun n’est oublié de toi. 

Illumine les détenteurs du pouvoir et de l’argent 
pour qu’ils se gardent du péché de l’indifférence, 
aiment le bien commun, promeuvent les faibles, 

et prennent soin de ce monde que nous habitons. 
Les pauvres et la terre implorent : 

Seigneur, saisis-nous 
par ta puissance et ta lumière 

pour protéger toute vie, 
pour préparer un avenir meilleur, 

pour que vienne 
ton Règne de justice, de paix, d’amour et de beauté. 

Loué sois-tu. 
Amen. 

 

-Prière du pape François 
dans son encyclique sur la sauvegarde de la Création Laudato Si’ 

 

Samedi 28 juillet 2018 

19 h 15 Roger Primeau Parents et amis 
 Yvon Benoît Parents et amis 

Dimanche 29 juillet 2018 

9 h 30 André Roy, 23e ann. La famille 
 Paul-Émile Guertin Parents et amis 

 Sylvie Gareau Parents et amis 

11 h 00 Aimé Fontaine Son épouse et ses enfants 

 Hugo Vaudrin, 11e ann. 
Ses parents Nicole et 
Henri et son frère Adamo 

 Renée Marino Parents et amis 

Samedi 4 août 2018  

19 h 15 Christine Dubé Parents et amis 
 Alexandre Clermont Parents et amis 

Dimanche 5 août 2018 

9 h 30 Alberta Labrecque Jean Laliberté 
 Germain Lauzon Parents et amis 

 Estelle Latreille La famille Roland Latreille 
 Michel Fortin Parents et amis 

11 h 00 Claude Sauvé Parents et amis 

 Sheldon Duhaime Parents et amis 
 Carmen Julien Plouffe Huguette et Gaston Plouffe 

 John Wallace Parents et amis 
 

Les résultats des quêtes seront publiés en août. 
 

Bienvenue à ces nouveaux baptisés dans la communauté ! 
 

Bailey Arseneault, fille de Christelle Arseneault et Jean-François Gégnier. 
Jacob Loiselle, fils de Sara Mooijekind et Kristian Loiselle. 
Xavier Latour, fils de Marie-Lyne Pelletier et Jonathan Latour. 
 

Activité dans la paroisse  
26 août : Messe des violoneux et des anniversaires de mariage.  Les 
couples qui célèbrent un anniversaire de 5-10-15…50…60 ans sont 
priés de s’inscrire en appelant au 450-373-2343. 
 

Activités dans le diocèse 
Visite guidée de la Basilique-cathédrale Sainte-Cécile en 
collaboration avec le MUSO tous les jeudis, vendredis et dimanches 
en après-midi. Deux départs : 13h30 et 14h45. 5 $ par personne et 
aucune réservation n’est requise. Il suffit de se présenter à la 
basilique-cathédrale Sainte-Cécile quelques minutes avant une visite. 
 

Question de vocabulaire 

Dogme : Le dogme est un enseignement solennel du pape ou d’un 
concile sur la foi ou la vie de l’Église. Cet enseignement définit une 
vérité de la foi qui découle de la révélation divine et de la tradition 
ecclésiale. Les principaux dogmes de la foi sont : la création, 
l’incarnation, la rédemption, la trinité, la résurrection. Le dogme de 
l’infaillibilité pontificale a été proclamé en 1870. Les deux plus 
récentes définitions dogmatiques sont celles de l’Immaculée 
Conception (1854) et de l’Assomption de la Vierge Marie (1950). 

Source : livre Le mot juste 

https://www.aelf.org/2018-07-29/romain/messe#messe1_lecture4

