
11e Dimanche du temps ordinaire 
On ne sait comment ... 

Le 17 juin 2018 

CÉLÉBRATIONS DU 15 JUIN  2018 AU 24 JUIN 2018 

CONSEIL DE FABRIQUE 
Président d’assemblée : Viateur Daignault, ptre 
Marguilliers et marguillière : 

Lise Boucher                              450-747-3183 

Lucien Gince 450-371-0709 

Lucille Hamel 450-747-3050 

François Gingras 450-544-4570 

Normand Tanguay 450-373-7480 

Michel Villemure 450-373-7823 

CONSEIL DE PASTORALE 
 
 

Viateur Daignault 
Pierrette Joyal 

Huguette Poirier 
Huguette Vallée 
Diane Beaulieu 

Vendredi  15 juin                                                                                                                         Férie 

Tourellière—   Louise Aveline-Leroux     *     Suzanne &  Benoit Aveline 
 
Samedi  16 juin                                                                                                                            Férie 
16h30   -   Albert & Cécile Clément     *     M. & Mme Clément 
                    Jeannine Gervais      *     Offrandes aux funérailles 
 
Le St-Charles -  Raymond Poirier       *       Son épouse 
 
Dimanche  17  juin                                                           11e Dimanche du temps ordinaire 
10h00   -   Germain & Réjean Leboeuf     *     Son épouse & ses enfants 
                    Michel Meury      *     Son épouse & ses enfants 
                    Yves Bonhomme        *     Son épouse 
                    Remi Dumouchel       *      La famille Meury 
                    Paul Cuerrier        *     Son épouse & ses enfants 

Mardi  19 juin                                                                                                                             Férie                                                
9h30   -  Madeleine Lacombe     *     Son époux Aldéo Primeau 
 
Jeudi  21 juin                                                                                             St-Louis de-Gonzague   
9h30   -  Rémi Dumouchel     *     Offrandes aux funérailles 
  
Vendredi  22 juin                                                                                                                         Férie 

Tourellière—   Georgette Leduc-Maheu      *      Offrandes aux funérailles 
 
Samedi  23 juin                                                                                                                            Férie 
16h30   -   Claude Leduc     *     Société Saint-Jean-Baptiste 
                    Agathe Nadon      *     Gilles Meury 
                    Pierre & Léo Bougie, Kenneth McNabb      *     Cécile Nadeau 
                     
 
Le St-Charles—  Gilles Caron      *      Famille Mme Demers   
 
Dimanche  24  juin                                                                       Nativité de St-Jean-Baptiste 
10h00   -   Georgette Leduc-Maheu        *       Offrandes aux funérailles 
                     Shawn Collains     *     Gisèle Sauvé-Besner 
                     Lucette Bergeron-Lalonde     *     3e anniversaire Guy & Sébastien 
                     

SERVICES COMMUNAUTAIRES 

ÂGE D’OR BELLERIVE : Monsieur René Goulet 371-0384 
ÂGE D’OR SACRE-COEUR :  Ginette Gendron  

ÂGE D’OR SALABERRY : Madame Monique Tanguay 373-9666 
Accueil pour BAPTÊMES et FUNÉRAILLES : Madame Huguette Poirier 373-5044 

GARDE CHAMPLAIN : Monsieur Marcel Bolduc 371-3494 
ORGANISTES : Mme Pierrette Joyal 373-9786 et Mme Diane Beaulieu 371-3754 

SOCIETE SAINT-JEAN-BAPTISTE : 
section Saint-Eugène : Monsieur Lucien Gince 371-0709 

LOCATION DES SALLES DU SOUS-SOL :  
Claude McSween 450-544-4878, Secrétariat 373-5044 

CGA :  Monsieur Michel Villemure 373-7823 et Madame Lucille Hamel 747-3050 

LE RÉSULTAT DES QUETES 
DE LA FIN DE SEMAINE DERNIÈRE EST DE : 367.85$ 

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ! 

On connaît le proverbial conseil du sage cultiva-
teur : il ne sert à rien de tirer sur les carottes pour 
qu’elles poussent plus vite.  En jardinage, la meil-
leure chose à faire est souvent de ne rien faire et de 
laisser la nature accomplir son travail.  Jésus nous 
révèle que le règne de Dieu fonctionne ainsi:  il re-
cèle sa propre force de vie.  Il faut lui faire con-
fiance. 
 

Le règne de Dieu 
 
Les récits bibliques évoquent plusieurs sortes de règnes,  Il y a ceux que 
l’on craint : le chaos,  la violence ou la mort.  Par contre, il y a des règnes 
que l’on désire:  celui de l’harmonie, de la paix, de la vie.  Ce sont déjà des 
aspects du « règne de Dieu ».  Le Seigneur règne sur sont peuple par l’en-
tremise des personnes qu’il choisit.  L’exemple classique est le roi David 
qui, malgré quelques erreurs de parcours, a su apporte la paix, la justice et 
la prospérité à son peuple.  Mais les successeurs de l’illustre souverain ont 
plutôt fait régner l’ambition, la corruption et la guerre, jusqu’au désastre 
national lorsque le peuple juif a perdu son pays aux mains de diverses 
puissances étrangères, dont l’Empire romain. 
 

À l’époque où Jésus vivait, on attendait un « fils de David », un second Da-
vid, par qui Dieu viendrait de nouveau régner sur son peuple pour lui ap-
porter la paix, la liberté, la prospérité.  On le désignait souvent sous le 
nom de « messie ». C’est –à-dire celui qui a reçu l’onction royale par la-
quelle l’Esprit s’emparait de son coeur pour le guider selon le projet de 
Dieu. 
 
Jésus inaugure sa prédication en Galilée en proclamant : «  Les temps sont 
accomplis: le règne de Dieu est tout proche. » (Marc 1,15) Il réveillait ainsi 
une profonde espérance parmi son peuple. 

 

Les trois paraboles de la semence rapportées par Marc nous révèlent aussi 
que le règne de Dieu est un mystère d’abandon.  D’abord, parce que Dieu 
lui-même s’abandonne, se livre à la terre.  Peu avant sa mort, Jésus affirme 
qu’il est le grain de blé qui doit mourir pour porter « beaucoup de 
fruit » (Jean 12,24).  En Jésus, Dieu a généreusement semé sa parole.  Celle
-ci est maintenant à notre merci.  Qu’en faisons-nous? 

 
  

  (Extrait de Vie liturgique du 6 mai 2018 au 24 juin 2018 page 46 et 47) 

Pèlerinage à Notre-Dame du Cap 
Mercredi le 4 juillet 2018 le départ se fera au stationnement 

 de l’église de Bellerive à 9h00  
le coût de l’activité est de 36.00$ par personne 

 
S.V.P. réservez avant le 21 juin  avec  

Madame Irène Lachance au 450-373-0719 ou au 450-373-3644 
Bienvenue aux gens de toutes les paroisses. 

Pèlerinage Rigaud  
En présence de Mgr Simard  

Le 8 juillet 2018 aura lieu le pèlerinage à Rigaud.                
Le départ se fait à 13h00 au marché public de Valleyfield   

14H30 Animation chapelet 
16h30 Messe et visite guidée 

Le retour est prévu pour 19h00 un arrêt restaurant est prévu 
25.00$ par personne 

Pour plus d’information contacter Irène Lachance au 450-373-0719  

HORAIRE D’ÉTÉ À LA PAROISSE SACRÉ-COEUR 
 

MESSES DE SEMAINE 
La dernière messe de semaine (les mardi et jeudi à 9h30) aura lieu jeudi le 
28 juin 2018, nous serons de retour mardi le 4 septembre  
 
Les messes du samedi et dimanche demeurent aux mêmes heures (16h30 
le samedi et 10h le dimanche).  
BUREAU 
Le bureau du presbytère sera fermé du 16  juillet au  mardi le 1 août 2018. 

—— BONNE NOUVELLE ….—— 
En ce mois de juin cette année nous avons une bonne nouvelle à vous 
transmettre.  En effet nous avons terminé les paiements concernant le 

système de chauffage de l’église et du presbytère .   
Merci de votre générosité. 

 
Nous souhaitons bonne fête à tous les pères. 

 
Prenez le temps, aujourd’hui, de vous laisser aimer. 

 
Merci pour les encouragements. 

 
Merci pour votre présence et votre écoute 

 
Merci pour votre tendresse et votre amour à 
l’égard de vos enfants, petits-enfants et ar-

rières petits enfants. 
 
Le personnel de la paroisse 


