
Semaine du 7 au 14 juillet 2019 
 

Dimanche, 7 14e Dimanche du temps ordinaire   Vert 
  14th Sunday in Ordinary Time 
9 :30 a.m. Mr. & Mrs. Earl Wilson / Mr. & Mrs. William Martin 
  Yvonne Saumier / Jeanne & Thérèse Caza 
  Aline Duhême Smith / parents & amis aux funérailles 
11:00 a.m Pour les paroissiens / votre pasteur 
  Thérèse Daoust Lacoste / Madeleine Beaulne 
  Richard & Joël Carrière / Andrée 
  Victor Haineault / ses filles Monique & Jacqueline 
  Maire-Reine Allen Dupuis / Conrad Quenneville 
Mardi, 9 Temps Ordinaire / Ferial    Vert                                        
8 :30 a.m. Gilles Riel / parents & amis aux funérailles 
  Fritz Vander Heyden / relatives and friends at the funeral 
Jeudi, 11 Saint Benoît / Saint Benedict    Blanc 
8:30 a.m. Jean-Guy Brisson / parents & amis aux funérailles 
  Rachel Ricard-Royal / parents & amis aux funérailles 
Samedi, 13 Temps Ordinaire / Ferial    Vert 
7 :30 p.m. Suzanne Robidoux / Hilda & Edgar Robidoux et famille 
  Doris Vachon / Juliette Gauthier 
Dimanche, 14 15e Dimanche du temps ordinaire   Vert 
  15th Sunday in Ordinary Time 
9 :30 a.m. For the Parishioners / your Pastor 

Norbert Bourgon / relatives and friends at the funeral 
  Ludivine & Keith Curran / the Estate 
  Monique Dumouchel Racine / parents & amis aux funérailles 
  Alice Rolfe / the Estate 
11:00 a.m Donald McDonagh / son épouse Janice 
  Marcel Ménard / parents & amis aux funérailles 
  Micheline Mainville Latreille / parents & amis aux funérailles 
  Cécile Beaulne / Juliette Gauthier 
   
 
 
 DIMANCHE PROCHAIN / NEXT SUNDAY 
 
 
LECTEURS / READERS 
13 juillet      7:30 p.m: Rolande Taillefer 
14 juillet      9:30 a.m: Claire O’Connor 
14 juillet   11:00 a.m:  Yves Roy 
 
COMMUNION / COMMUNION SERVERS 
13 juillet    7:30 p.m :   Rolande Taillefer, Michel Paquet 
14 juillet    9:30 a.m:   Betty Doyle, Kenny Ovans, Noel Curran 
14 juillet  11:00 a.m:   Germaine Burns, Serge Taillefer 
 
SUNDAY OFFERINGS: 
14 juillet     9:30 a.m: Vicky Krajcar & Marie-Marina Legin 

 
 

ANNONCES / ANNOUNCEMENTS 
 

     Quêtes / Collections    Dons / Donations    Lampions / Candles 
23-06-2019      1199,65$        40,00$   205,00$ 

 
 



MERCI À NOS DEUX CHORALES FRANÇAISE ET ANGLAISE qui 
animent avec amour et passion tous les dimanches de septembre à juin. Nous 
souhaitons à tous leurs membres une belle été. 
 
THANK YOU TO OUR ENGLISH AND FRENCH CHOIRS who sing with 
love and passion every Sunday from September to June. We wish them a 
wonderful summer. 

 
 
EST ENTRÉE DANS LE ROYAUME DE DIEU:  
Normand Tremblay, fils de Aldéric Tremblay et Germaine Brisebois, décédé 
le 13 juin 2019 à l’âge de 65 ans et inhumé le 22 juin 2019. 
 
BRINS DE SAGESSE 
Dieu était là :  
La mère : «Savais-tu que Dieu était présent quand tu as volé ce biscuit dans la 
cuisine?» 
 - Oui! 
-  Et qu’il te regardait tout le temps? 
- Oui. 
- Et qu’est-ce que tu penses qu’il te disait?  
- Il disait : «Y a personne ici à part nous deux; prends-en deux.» 

________________________________________ 
 

Organisations pastorales / Pastoral Organizations 
Animation liturgique / Directing Liturgical Service 
Organisations pastorales / Pastoral Organizations 
Animation liturgique / Directing Liturgical Service 

 
Nicole Laurendeau 450-264-3303 Debbie Clément 450-264-6416 
Marie-Josée Fournier 450-374-3003 Chantal Hurteau 450-829-2962 
Pastoral Parish Council : 
Communion :  Rosetta Hackett    450-264-3134 
Readers :  Rosetta Hackett    450-264-3134 
Lecteurs, servants de messe : Céline Lalonde 19 :30 et 11 :00 450-264-6605 
Service d’initiation sacramentelle (S.I.S.) 
Passages : 
Pardon, Communion : Kathy Thibaudeau   514-816-7923 
Éveil : Nathalie Desrosiers     450-264-6705 
Faith First : Darlene Legros     450-829-3513 

_____________________________________ 
 

Organisations paroissiales / Parish Organizations 
Dames chrétiennes : Pauline Beauchamp, présidente  450-264-3281 
Catholic Women’s League: Kristen Schmid, president  450-264-4272 
Filles d’Isabelle: Madeleine Beaulne, présidente  450-264-3056 
Âge d’or :  Nicole Hénault, présidente  450-264-6042 
Société St-Jean-Baptiste : Vienna Ener, présidente  450-264-3026 

______________________________________ 
Service à la communauté / Services to the Community 

Salle paroissiale : 450-264-5293 Location de la salle : 450-264-5403 
Ouvroir des dames chrétiennes / Charity workshop :  450-264-5293 

mardi de 8 :30 à 15 :00 / Tuesday from 8 :30 a.m. to 3 p.m. 
Service de transport public pour personnes handicapées:  450-264-2267 
La bouffe additionnelle:     450-264-2241 
C.L.S.C. :       450-829-2321 
Communic-Action:      450-264-5197 
S.A.B.E.C. Service d’accompagnement bénévole et communautaire: 450-264-1131 
  ______________________________________ 

 



 
7 juillet 2019                                   14e dimanche du temps ordinaire  

 
 
 
 
 
 
      

 Il est frappant de voir que, dans les dix pays détenant les 
plus hauts taux de suicide, certains sont des pays prospères, 
comme le Japon et la Corée du Sud, et d’autres, des pays très 
pauvres comme la Guyane et le Burundi. Le suicide ne dépend 
donc pas du niveau de vie. Par contre, un dénominateur 
commun apparaît chez tous les suicidaires : ce sont des 
personnes qui éprouvent dans leur vie un manque, une carence 
intérieure, que ce soit d’estime de soi, d’affection, de respect et 
qui ne voient aucune manière de s’en sortir. 

La paix comme un fleuve 
La première lecture d’aujourd’hui a été écrite après une période de 

guerre où Jérusalem a été rasée, son temple incendié, et le peuple 
déporté à Babylone. Mais le prophète Isaïe annonce que Dieu vient 
s’occuper de son peuple. Le premier don qu’il lui fera est celui de la paix 
: « Je dirige vers elle la paix comme un fleuve. » 

Dans la Bible, la paix est beaucoup plus que l’absence de guerre. 
Elle évoque plutôt la totalité de la vie, l’intégrité d’une personne ou d’une 
société. La paix est une sorte de plénitude intérieure qui s’exprime dans 
une plénitude de vie personnelle et sociétale. Elle est reliée à une 
confiance dans un autre. En lisant la Bible, on découvre que toute 
l’histoire du peuple juif est traversée par une très forte conviction : Dieu 
nous aime et s’occupe de nous. La première lecture illustre cela par 
l’image d’un petit enfant s’abandonnant dans les bras de sa mère : 
« Vous serez comme des bébés que l’on porte sur son bras, que l’on 
caresse sur ses genoux. » Dans les bras de sa mère, un bébé sent sa 
présence par sa voix, son corps, sa chaleur. Il n’est pas seul. Il est en 
paix. 

D’abord la paix 
Lorsque Jésus envoie ses disciples en mission, il ne leur dit pas 

d’annoncer le jugement de Dieu, ou la fin du monde. Il leur dit : « Dans 
toute maison où vous entrerez, dites d’abord : ‘Paix à cette maison.’ » 
Pour apporter la paix, il faut d’abord oser entrer dans la « maison » de 
l’autre : dans sa peine, dans son cynisme parfois, dans son désespoir. Il 
faut être pour lui un signe, un début, un germe d’espérance. Le premier 
message que l’autre doit comprendre, c’est qu’il n’est pas seul dans sa 
détresse. Aussi, quelle que soit la mission que le Seigneur nous confie, 
notre premier acte doit être d’entrer dans l’univers de l’autre, de 
découvrir où il demeure, où il habite et ce qui l’habite. Puis, par notre 
présence, contribuer à combler le vide qu’il ressent. Ce faisant, nous lui 
faisons don de la paix. 

À chaque eucharistie, juste avant la communion, le prêtre récite la 
prière : « Seigneur, tu as dit à tes apôtres : ‘je vous laisse la paix, je vous 
donne ma paix. » Puis, cette paix du Christ, cette paix inépuisable 
comme un fleuve, nous sommes invités à la donner et à la recevoir. Car 
c’est à travers nous que la paix du Christ peut pénétrer dans le cœur de 
chacun. 

Georges Madore 
 


