
 

 

            DIMANCHE LE 3 JUILLET 2022 

             14ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

                                  
 
 

 

 
 
 
 
 

Qui sème dans les larmes moissonnent dans la joie 
 
 

Ce célèbre passage du psaume 125 tombe à point dans ce temps estival. 
Après le labeur de l’année, voilà que plusieurs d’entre nous prennent la 
route des vacances. Un temps pour travailler et un temps pour se reposer. 
Un temps pour la semence et un temps pour la récolte. Oui! Nous rêvons 
tous et toutes de vivre des moments de repos, de plein air, de voyages, de 
rencontres familiales et fraternelles. Et cet été, encore plus que les 
dernières années où le spectre de la pandémie nous empêchait de vivre 
allègrement notre vie au quotidien. Même lors des rassemblements, toute 
une série de précautions et de mesures d’hygiène supplémentaires étaient 
nécessaire. Ça fait du bien de pouvoir se rencontrer, se donner la main, et 
même une accolade fraternelle.  
 

Le texte de l’évangile de ce quatorzième dimanche du temps ordinaire, 
chez Luc, au chapitre 10, illustre bien une expérience heureuse. Alors que 
Jésus procède à l’envoi en mission des soixante-douze, deux par deux, 
dans différentes villes et localités, ces derniers reviennent vers Jésus, 
gonflés de fierté par la réussite qui a accompagné cette première mission. 
Jésus confirme lui-même le succès de cette entreprise : « Je regardais 
Satan tomber du ciel comme l’éclair...absolument rien ne pourra vous 
nuire ». Cependant, Jésus les invite à garder un espace d’humilité devant 
ce succès; il précise que ce succès n’est pas dû au fait qu’ils ont soumis 
les esprits à leur pouvoir mais plutôt à cause de la grâce qu’ils ont eue 
d’avoir été choisis par Dieu pour collaborer à la mission de Jésus. 
D’ailleurs, leur action missionnaire, comme nous pouvons le découvrir 
dans la vie de la première communauté (les lettres apostoliques et les 
actes de apôtres), est féconde seulement parce qu’ils agissent au nom de 

Jésus-Christ.  
 

Le meilleur exemple d’une vie missionnaire est donnée par Jésus lui-
même. Nombreuses sont les occasions où il revendique son ministère au 
nom de Yahvé, son Père, notre Père. Il prétend à juste titre son rôle comme 
étant l’envoyé de Dieu. Les plus belles pages de l’Évangile où nous 
retrouvons le sens profond de l’identité, de la vie et de la mission de Jésus 
se retrouve chez Jean, en particulier les chapitres 14, 15, 16 et 17. En ce 
temps de l’été 2022, nous pourrions prendre le temps de relire ces pages, 
de les méditer et de les configurer à notre propre mission. Ainsi, au terme 
de nos vacances, nous pourrons reprendre notre travail, à la manière et à 

l’exemple de Jésus. 
 

Je prends ce temps pour souhaiter à tous les paroissiens, en particulier les 
membres du personnel pastoral, du personnel administratif et les 
bénévoles, un temps de repos, de plein être, d’espace de belles 
rencontres, de repas partagés en famille, entre les amis et de belles 
vacances. Enfin, nous serons en mesure de reprendre nos engagements 
respectifs dans un bien être personnel et collectif.  
 
 

Bon temps de vacances, 
Normand Bergeron, votre curé 

SONT ENTRÉES DANS LA MAISON DU PÈRE 
 

Mme Patricia Juneau Brault, décédée le 13 juin dernier 
 

Mme Irène Béland, décédée  le 21 juin dernier 
 
 

 

Nos sincères sympathies aux membres des familles éprouvées. 
 

LANCEMENT DE L’ANNÉE PASTORALE 2022-2023 
DIOCÈSE DE VALLEYFIELD 

 

Au Sancturaire de Rigaud 
Dimanche le 14 août à 14 h 30 

Chapelet à 16 h 00 
Messe à 16 h 30 

 

Bienvenue à tous les diocésains et diocésaines ! 
 

UNE HALTE POUR LE CŒUR ET L’ESPRIT ! 
 

Vous cherchez un endroit cet été pour vous ressourcer dans la nature et un peu 
plus loin de la ville ?  Les Foyers de Charité à l’Ile d’Orléans offrent des retraites 
spirituelles individuelles ou en groupe ainsi que certaines journées thématiques 
au cours de l’été.  Si vous êtes intéressé, vous pouvez consulter leur programme 
2022 au www.foyerndo.com ou communiquer avec eux au 418-828-2226 et par 
courriel : info@foyerndo.com.   
 
 
 

DERNIER RAPPEL POUR LES 

INTENTIONS DE MESSES PÉRIODE ESTIVALE 
 

 

À cause des vacances, nous imprimons le feuillet paroissial à l’avance, et ce, pour 
quatre semaines.  Si vous souhaitez une intention de messe entre le 17 juillet 
et le 7 août, vous devez passer au secrétariat au plus tard MERCREDI LE 13 
JUILLET 11 h 30.  Les feuillets pour les semaines du 17-24-31 juillet et 7 août 
seront imprimés mercredi le 13 juillet en après-midi.  Après cette date, nous ne 
pouvons ajouter d’intentions aux feuillets. 
 
 

NOUVELLE TARIFICATION POUR LES LAMPIONS 
 

 
 

      GROS LAMPION :     5. 00 $ 
                                          PETIT LAMPION :      2.00 $ 
 
 
 
 

HORAIRE D’ÉTÉ POUR LE SECRÉTARIAT 

Mercredi 1er juin au vendredi 2 septembre 
 
 

                           Lundi :       AM :   Fermé      13 h 00 à 16 h 00 
                           Mardi :       9 h 00 à Midi      13 h 00 à 16 h 00 
                           Mercredi    9 h 00 à Midi      13 h 00 à 16 h 00 
                           Jeudi         9 h 00 à Midi      13 h 00 à 16 h 00 
                           Vendredi :          Fermé toute la journée 

 

UNE PENSÉE 
 

 

« Que vos choix soient le reflet de vos espoirs  
et non de vos peurs! » 

(Nelson Mandela) 
 
 

LE BUREAU SERA FERMÉ 
LUNDI LE 4 JUILLET 

Célébrations de la semaine 
 

Vendredi 1er 
juillet 

Saint-Charles 

10 h 30 :     Abbé Claude Marier / Alma et Roland Latreille 

Vendredi 
1er juillet CB 

15 h 45 
Abbé Gérard Parent / sa succession 

 

Basilique 
Samedi  

le 2 juillet 
16h30 

Carole Gareau / ses sœurs  
Évelyne Piché / parents et amis 

Marjolaine Saint Laurent Leduc / Société St-Jean Baptiste 
Robert Marin / ses enfants 

M. et Mme Émile Patry / Léandre Patry 
M. et Mme Eugène Schepens / Léandre Patry 

Rhéa Caron / Raphaël Mercier  
 

 

 
Dimanche  
Le 3 juillet  

10h30 
 

 

Louise Desmarais (1er ann) / parents et amis 
Yvonne Myre / Cécile 

Gaétan Payant / la famille 
Gaston Veilleux / Société St-Jean-Baptiste 

Maurice Montreuil / Rose-Hélène et Émilien Clément 
 

 

Mardi 5 juillet 

 

8 h 30 : 

Famille Dumas / Roger 

La Tourellière   Pas de messe 
 

Mercredi 6 juillet 
Centre V.Léger 

 

14 h 30 :  

Gilles Dompierre / parents et amis 

Basilique 
Merc.6 juillet 

16 h 30 :   

Réjean Levert / parents et amis 

 

Jeudi le 7 juillet  

8 h 30 :   
Huguette, Annette et Laurent Amyot / Céline A. Beaumont 

Rolande Fecteau / parents et amis 

Vendredi 
le 8 juillet CB 

15h45 :  

Jean-Jacques Leclerc / Guy et Thérèse Primeau 
Raymond Leboeuf / Hélène et Robert Lupien 

 

Le St-Charles 
Vendredi 8 

juillet 

 

10 h 30 :   

Abbé Gérard Parent / sa succession 

 

Basilique 
Samedi 

le 9 juillet 
16 h 30 

Robert Marin / ses enfants 
Roxane Berger(3ème ann) / ses parents, son frère et sœurs 

Cécile Quenneville / ses deux filles 
Claire Patry / Léandre Patry 

Délima Drouin / Léandre Patry 
Bernard Laniel / son épouse 

Réjeanne Daoust / parents et amis 
 

 

Dimanche 
 Le 10 juillet 

10 h 30 

 
 

 

Jacques Lefebvre / son épouse et les enfants 
Odette et Bernard Marcil / la famille 

Micheline Bertrand / son époux Roger 
Yvon Lefebvre / la famille Lefebvre 

Huguette Lefebvre / la famille Lefebvre 
Micheline Lefebvre / la famille Lefebvre 

Marcel Pilon / Raymonde Lefebvre 
Jeannine Simoneau / parents et amis 

 
 

Offrandes à Ste-Cécile 
25 et 26 juin 2022 

Messe de la Saint-Jean :  533.50 $ 
 

Quêtes  :1200.35 $   Prions :85.80 $   Lampions : 347.95 $ 
 

Résidences : SC :  $   CB : 106.00 $   La Tourellière : 70.15 $  
V L : 40.25 $ Académie :   $ 

 

Dîme 2022 à ce jour : 46,610.00 $ 
 

Merci pour votre grande générosité   
 

http://www.foyerndo.com/
mailto:info@foyerndo.com

