
12e dimanche du Temps ordinaire 
Debout!  Il nous envoie 

« NE CRAIGNEZ PAS! » 
Le 25 juin 2017 

 L’Église a pour 
mission d’annoncer 
l’Évangile.  Comme dis-
ciples missionnaires, 
nous pouvons nous at-
tendre à des réactions 
négatives.  Mais nous 
p o uv ons  tou jo urs 
compter sur le soutien 
du Seigneur. 
 
 L’évangile d’au-
jourd’hui nous ramène à 
l’essentiel, à la raison 
d’être de l’Église : l’an-
nonce de la Bonne Nou-
velle de Jésus Christ.  À 
la suite de La joie de 
L’Évangile du pape 
François, les évêques 
catholiques du Québec 

ont publié un document pour inviter les communautés chrétiennes à 
prendre le tournant missionnaire, à devenir une «Église en sortie ».  Nous 
pourrions penser que le défi d’annoncer l’Évangile est trop grand, qu’il 
dépasse nos forces ou que nous n’avons plus les ressources d’autrefois.  
Pourtant, Jésus lui-même, en son temps, a connu des difficultés.  Le pape 
François nous fait remarquer : «Ne disons pas qu’aujourd’hui c’est plus 
difficile; c’est différent.  Apprenons plutôt des saints qui nous ont 
précédés et qui ont affronté les difficultés propres à leur époque».  
(Lajoie de l’Évangile, no 263). 
 
 Que l’évangélisation soit un acte de courage et d’audace, cela ressort 
de la parole de Dieu en ce dimanche.  Le prophète Jérémie, victime de me-
naces et de trahisons, trouve son réconfort dans sa foi.  Il est convaincu 
que le Seigneur aura le dernier mot.  L’apôtre Paul croit que l’amour de 
Dieu est plus fort que le péchée et la mort.  Il peut regarder la réalité avec 
des yeux nouveaux qui voient déjà les premiers signes du triomphe de la 
grâce de Dieu dans le monde.  Jésus invite aussi ses disciples à garder con-
fiance dans les épreuves.  Il leur dit et redit : «Ne craignez pas». 

Extrait de Vie liturgique du 7 mai au 25 juin 2017, pages 51 et 52) 

CÉLÉBRATIONS DU 23 JUIN AU 2 JUILLET 2017 

Vendredi 23  juin                                                                                    Le Sacré-Cœur de Jésus 
La Tourellière -  15h45 -  Âmes du purgatoire    *    Églantine Gagnon 
 
Samedi  24 juin                                                                                                     St-Jean-Baptiste                                                                                                           
16h30   Thérèse Lizotte Jourdain    *    offrandes aux funérailles 
               Thérèse Leboeuf    *    offrandes aux funérailles 
 
Le St-Charles - 10h -  Gérard Leduc    *    offrandes aux funérailles 

 
Dimanche le 25 juin                                                        12e Dimanche du temps ordinaire         
10h00   Lucette Lalonde Bergeron (2e ann. )    *    offrandes aux funérailles 
                Réjeanne Maheu Glaude    *    offrandes aux funérailles    
 
Mardi  27 juin                                                                                                                             Férie 
9h30 -   Michel Meury    *    offrandes aux funérailles 
 
Jeudi  29 juin                                                                                                                         St-Irénée 
9h30  -  Suzanne Hallé Daoust    *    offrandes aux funérailles 
 
Vendredi 30 juin                                                                                                                          Férie 
La Tourellière -  15h45 -  Agathe Brisson St-Onge    *    offrandes aux funérailles 
                                                 Bernadette Lortie    *    sa fille Claire 
Samedi  1er juillet                                                                                                                      Férie                                             
16h30   Bella Harper Genest    *    offrandes aux funérailles 
               Lucien Phoenix    *    offrandes aux funérailles 
Le St-Charles - 10h -  Gérald Beaulieu    *    Germaine Laplante 

 
Dimanche le 2 juillet                                                       13e dimanche du Temps ordinaire          
10h00   Lise Ballard    *    sa soeur Lucille 
               Lucille Sauvé Leduc    *    sa fille France 
  

 
 

La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine 
à l’intention de Madame Cécile Nadeau               

LE RÉSULTAT DES QUETES 
DE LA FIN DE SEMAINE DERNIÈRE EST DE : 337.10 $ 

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ! 

SERVICES COMMUNAUTAIRES 

ÂGE D’OR BELLERIVE : Monsieur René Goulet 371-0384 
ÂGE D’OR SACRE-COEUR : Madame Lucie Joanette 373-7480 
ÂGE D’OR SALABERRY : Madame Monique Tanguay 373-9666 

Accueil pour BAPTÊMES et FUNÉRAILLES : Madame Huguette Poirier 373-5044 
GARDE CHAMPLAIN : Monsieur Marcel Bolduc 450-371-3494 

ORGANISTES : Mme Pierrette Joyal 373-9786 et Mme Diane Beaulieu 371-3754 
SOCIETE SAINT-JEAN-BAPTISTE : 

section Saint-Eugène : Monsieur Lucien Gince 371-0709 
section Sacré-Coeur : Madame Marie-Jeanne B. Labrie 373-3778 

LOCATION DES SALLES DU SOUS-SOL : Monsieur Jean-Pierre Labrie 371-0814 
CGA :  Monsieur Michel Villemure 373-7823 et Madame Lucille Hamel 747-3050 

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

Lise Boucher                       747-3183  

Lucien Gince 371-0709 

Lucille Hamel 747-3050 

Jean-Pierre Labrie 371-0814  

Normand Tanguay 747-3820 

Michel Villemure 373-7823  

CONSEIL DE PASTORALE 
 

Viateur Daignault 
Pierrette Joyal 

Ghislaine Théorêt Laprise 
Huguette Poirier 

 

CARREFOUR D’INFORMATION POUR AÎNÉS 
 

     Il peut être difficile de s’y retrouver lorsque l’on cherche une informa-
tion gouvernementale, que l’on doive compléter un formulaire ou simple-
ment comprendre une communication nous ayant été adressée. 
     Service gratuit, sur rendez-vous, assuré par une équipe de bénévoles 
expérimentés, le Carrefour d’information pour aînés s’adresse aux per-
sonnes de 50 ans et plus de Salaberry-de-Valleyfield et de St-Stanislas-de-
Kostka. 
     De l’aide vous est offerte pour remplir des formulaires tels que le Sup-
plément de revenu garanti, l’allocation-logement, la demande de passe-
port etc., ou pour effectuer un changement d’adresse et bien plus encore ! 
     Pour plus d’information et vous prévaloir de ce service, veuillez com-
muniquer avec le Centre d’action bénévole de Valleyfield : 450-373-2111 

PÈLERINAGE AU CAP DE LA MADELEINE 
Mercredi le 5 juillet 2017 

 Le départ se fera à 11h00 de l’église Immaculé-Conception de Bellerive 
(retour après la procession aux flambeaux) 

Cout: 35$ 
Contacter  Madame Irène Lachance au 450-373-0719 

 HORAIRE D’ÉTÉ À LA PAROISSE SACRÉ-COEUR 
 

MESSES 
Il n’y aura plus de messes en semaine (les mardi et jeudi à 9h30) et ce, jus-
qu’en septembre, nous vous communiquerons la date de la reprise de ces 
messes. 
Les messes du samedi et dimanche demeurent aux même heures (16h30 le 
samedi et 10h le dimanche). 
 
BUREAU 
Le bureau du presbytère sera fermé du 17 juillet au jeudi 3 août 2017. 

NOMINATION 
Monsieur Simard est nommé membre ordinaire 

de l’Académie pontificale pour la vie 
 

 Le 16 mai 2017, le pape François nommait 45 membres ordinaires 
et 5 membres honoraires à l’Académie pontificale pour la vie.  Membre 
correspondant depuis plusieurs années, Mgr Noël Simard a été reconduit 
comme membre ordinaire pour une période de 5 ans.  C’est là une marque 
de confiance du Saint-Père et une reconnaissance de la contribution que 
Mgr Simard apporte depuis de nombreuses années à la défense et à la pro-
motion de la valeur de la vie humaine et de la dignité de la personne. 
 L’Académie pontificale pour la vie réunit des spécialistes du 
monde entier pour étudier les problèmes concernant la vie humaine et la 
dignité de la personne, former à une culture de la vie et faire connaître la 
pensée de l’Église sur ces questions. 

Bravo et félicitations, Mgr Simard! 


