
Dimanche le 7 juillet 2019 
14ème dimanche du temps ordinaire C 

     

« LES 72 » 
 

Cela peut sembler paradoxal de traiter de cet envoi missionnaire des 
disciples alors que nous sommes en mode « vacances » dans la plupart 
de nos milieux de vie, au travail, dans les engagements socio-
communautaire, etc. 
 

Le cycle de la liturgie nous offre tout de même une belle réflexion où nous 
pouvons planifier une meilleure stratégie dans le partage des 
responsabilités dans notre Église. 
 

Jésus ne demande pas à une seule ou deux personnes de s’associer à sa 
mission.  Nous ne sommes pas, comme nous le voyons trop souvent dans 
nos pastorales d’aujourd’hui, à confier toutes les tâches à des super 
hommes ou des « wonder women » du bureau ou de l’Église. 
 

Bien au contraire, Jésus associe la communauté à l’interpellation de toute 
la mission.  Dans nos communautés, on peut imaginer cette manière de 
vivre la mission chrétienne en invitant tous et chacun à prendre une part 
active, dans le partage des tâches, des services, des rôles, des fonctions 
et des ministères.  Imaginons « 72 » paroissiens dans nos projets ?  Est-
ce possible d’y croire ? 
 

Lors du Concile Vatican II, les Pères ont réfléchi à cette nouvelle 
compréhension de la mission pastorale.  Tout le « peuple de Dieu » est 
appelé à construire le Royaume de Dieu.  D’ailleurs, les mouvements issus 
de cet élan du Concile avaient cet objectif :  sensibiliser tous les baptisés 
à leur engagement dans l’Église.  Que l’on pense à l’Action Catholique, la 
J.E.C (jeunesse étudiante catholique), la J.O.C (jeunesse ouvrière 
catholique), le R3 (pour les jeunes de 18-30 ans), le Cursillo, et bien 
d’autres mouvements pour tous les âges de la vie chrétienne.  Ces 
mouvements se sont peu à peu essouflés depuis les dernières années.  
Mais cela ne signifie pas que d’autres choses jailliront pour aujourd’hui et 
demain.  Faisons confiance à l’Esprit qui souffle toujours son inspiration à 
notre Église, depuis Jésus et les « 72 ». 
 

LES DISCIPLES MISSIONNAIRES 
 

Dans plusieurs diocèses, dont le nôtre, le 
tournant missionnaire et communautaire 
nous invite à repenser notre façon d’être 
chrétien dans le monde d’aujourd’hui.  
Depuis notre pape François et son leitmotiv 
de « sortir en périphérie » jusqu’à notre 
sondage diocésain sur l’avenir de l’Église, 

nous pressentons l’importance de nouvelles manières de vivre les 
engagements pastoraux.  Nous ne sommes plus 72 prêtres, ni 72 diacres, 
ni même 72 agents de pastorale… Par contre, nous sommes, toute 
ll’Église, femmes et hommes, appelés à prendre une part active à 
l’animation de nos milieux. 
 

Dès l’automne prochain, nous serons invités à vivre des formations pour 
devenir « disciples missionnaires ».  Comme l’apôtre Paul le dit bien dans 
ses lettres aux Corinthiens : «  Nous formons un même Corps dans la 
diversité de nos ministères ».  Que Dieu nous aide à bien discerner nos 
engagements dans notre paroisse, notre diocèse, notre Église. 
 

Bonne semaine, 
Normand Bergeron, 

CHANGEMENT D’HORAIRE POUR LES MESSES 
 

 

À compter du 2 juillet, il n’y aura pas de messes en semaine à 

l’église Sacré-Cœur-de-Jésus.   
 

 

Il n’y a aucun changement concernant le samedi et le dimanche.  

Le samedi, la messe est à 16 h 30 et le dimanche à 9 h 00. 
 

 

Aucun changement aux résidences Tourellière, Château Bellevue 

et St-Charles 

 

 

LES GROUPES FAMILIAUX AL-ANON 
 

Connaissez-vous Al-Anon ?  Votre vie a-t-elle été affectée par la 
consommation d’une autre personne ? Croyez-vous que personne ne peut 
comprende ce que vous ressentez ? Alors, venez nous rencontrer le 
mercredi soir, au 66 rue du Marché (salle des œuvres) à Valleyfield de 19 
h 00 à 20 h 30, le groupe du nouveau !   
Information :  450-371-2519 
 
 

PRIÈRE POUR LE TEMPS DES VACANCES 
 

Merci, Seigneur de me donner la joie d’être en vacances. 
Donne au moins quelques miettes de cette joie 

À ceux qui ne peuvent en prendre 
Parce qu’ils sont malades, handicapés, 

Ou trop pauvres ou trop occupés… 
 

Donne-moi la grâce de porter, partout où je passe,  
Le souffle léger de ta paix 
Comme la brise du soir qui vient de la mer 
Et qui nous repose de la chaleur des jours. 
 

Donne-moi la grâce d’apporter, partout où je passe, 
Un brin d’amitié, comme un brin de muguet, 
Un sourire au passant inconnu, 
Un regard à celui qui est tout seul et qui attend…  
 

Donne-moi la grâce de savoir redécouvrir 
Ceux qui vivent à mes côtés et que je ne sais plus voir  

Parce qu’ils font « partie des meubles » ! 
Que je sache les regarder avec émerveillement 

Parce que toi tu les aimes et qu’ils sont tes enfants. 
 

Donne-moi la grâce d’être serviable et chaleureux 
Pour mes voisins de quartier ou de camping. 
Et que mon « bonjour » ne soit pas une parole distraite, 
Mais le souhait véritable d’une bonne journée 
Si possible remplie de toi, mon ami mon Seigneur, 
Qui es toujours auprès de moi-même lorsque je l’oublie  
Parce que toi tu ne peux pas cesser un moment  
De m’aimer au cœur même de la liberté 
Au cœur de ce temps de vacances qui devrait être rempli de toi 
 

Extrait de la revue « Le lien » no 93, juillet-août 2010, paroisses de Buc,Jouy 

 

Bonne semaine à toutes et à tous  

Célébrations de la semaine 
 

 

 
Samedi 6 juillet  
Le St-Charles 

10 h 00 
 

Âmes du purgatoire / Églantine Gagnon 

 

SACRÉ CŒUR 
Samedi le 6 

juillet 
16h30 

 
Âmes du purgatoire / Églantine Gagnon 
 

 
 

 

SACRÉ CŒUR 
Dimanche le 7 
juilletj à 9 h 00 

 

Jean-Paul Joyal / son épouse et ses 3 filles 

 
 

SACRÉ CŒUR 
Mardi le 9 juillet 

9h30 

¸  
PAS DE MESSE 
 

 

 
SACRÉ CŒUR 

  Jeudi 11 juillet 
9 h30 

 

 

¸PAS DE MESSE 
 

 

 
Vendred 
 12 juillet 

La Tourellière 
 

15 H 45 

 
 

 
Âmes du purgatoire  / Églantine Gagnon 

 
Vendredi 12 

juillet 
CHÂTEAU 
BELLEVUE  
à 15 h 45 

 
 

Âmes du purgatoire / Églantine Gagnon 

 
Samedi 13 juillet 

Le St-Charles 
10 h 00 

 

 

¸ Âmes du purgatoire / Églantine Gagnon 
 
 

 

SACRÉ CŒUR 
Samedi 13 juillet 

16 h 30 

Âmes du purgatoire / Églantine Gagnon 

 
SACRÉ CŒUR 

Dimanche  
14 juillet 

9 h 00 

Réal Mathieu / Nicole et Michel Villemure 


