15e dimanche du temps ordinaire B – 10 et 11 juillet 2021
1ère lecture: Amos 7, 12-15

Psaume: 84 (85)

2e lecture: Éphésiens 1, 3-14

16e dimanche du temps ordinaire B – 17 et 18 juillet 2021
1ère lecture: Jérémie 23, 1-6

Évangile: Marc 6, 7-13

Disciples, Missionnaires de la Bonne Nouvelle
C’est lui qui m’a dit : « Va, tu seras un prophète pour mon peuple Israël » (Amos 7, 15)
Jésus a appelé des pêcheurs et des gens de divers horizons à devenir ses disciples.

Le récit évangélique de ce dimanche, nous dévoile comment il définit l’objet de cette

la Bonne Nouvelle. Pour cela, apprenons à nous abandonner toujours à la bienveillance de Dieu
comme l’ont fait aussi bien les prophètes que les disciples qui nous ont précédés.

Célébrations eucharistiques
Jour
Samedi
Dimanche

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Dimanche

Date
10 juillet
11 juillet
NB : →
12 juillet
13 juillet
14 juillet
15 juillet
16 juillet

17 juillet
NB : →
18 juillet

Heure
16h
10h
16h
18h30
18h30
9h
9h
17h30
18h30
9h
16h

10h

Aux intentions de :
Rhéal Chartrand (1er anniv. de décès)
Paroissiens et Paroissiennes
Réa Levesque
Aux intentions personnelles
Noëlla Plante
Raymond Carrière
Jean-Guy Talbot
Adoration du Saint Sacrement
Gérard Gadoury
Intentions personnelles
Pour une faveur obtenue
Jacques Théberge (1er anniv. de décès)
Paroissiens et Paroissiennes

Offertes par :
Son épouse Madeleine et ses enfants
Prêtre Curé (messe pro populo)
Martine et Pierre Levesque
Huguette et Gus Duchesne
Sa sœur Georgette et John Plischke
Sa sœur, Madeleine, Aurel et Pauline Carrière
Sa sœur, Thérèse

Amis /amies de la famille
Participants(es) à cette messe
Aline et Claude Plouffe
Eveline et Michel Audet
Prêtre Curé (messe pro populo)

Aux apôtres fatigués après leur travail missionnaire, il offre de prendre

un repos mérité. Il prend lui-même le relais de ceux-ci, pour se charger de la foule en détresse et
les nourrir de sa Parole.

Cette compassion que Jésus manifeste pour les gens, détermine notre propre mission de baptisés et

nous invite à nous ouvrir à toute détresse. N’oublions pas qu’aujoud’hui comme au temps de Jésus,
il y a encore « des brebis sans bergers ». En effet ils sont nombreux les gens qui errent
sans joie ni paix, figés devant des murs de la haine et de l’indifférence, fatigués par le poids des jours.
N’est-il pas venu le temps, pour qu’enfin le peuple de Dieu tout entier, retrouve « le vrai repos et
que grâce et bonheur puissent l’accompagner tous les jours? »
C’est notre mission d’agir, comme des bergers selon le cœur de Dieu, de sorte que cela devienne
une réalité et que ça ne soit pas qu’un rêve.

Célébrations eucharistiques
Jour
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Dimanche

Le Carmel, montagne de la Palestine, est depuis les temps anciens, un lieu de prière. Au 13e siècle,
un groupe d’hommes s’y réunit pour mener une vie d’ermite sous la protection de Marie, la Vierge
de Nazareth et la mère des contemplatifs. Ce fut le début de l’Ordre du Carmel.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Fête de Sainte Anne : le 26 juillet
Les feuillets pour la neuvaine commençant le 18 juillet sont à votre disposition, sur la table à l’entrée de l’Église.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Quêtes:
Mois de juin 2021 :
Enveloppes :
Argent Libre :
CVA :

1605.00$
324.10$

Lampions :
Prions :

265.00$
49.90$

Nous apprécions votre contribution monétaire.
Elle est pour nous un grand support en ce temps où

570.00$

Chauffage :

200.00$

l’assistance aux messes est limitée.

MERCI!

Un berger, selon le cœur de Dieu

périr et disperser les brebis de son pâturage; et pour renverser cette situation,
il annonce la venue d’un Roi-berger qui prendra en charge son peuple pour le guider
avec intelligence et justice.
Saint Marc nous présente Jésus comme étant celui qui incarne tout à fait cette
fonction du Bon et Vrai Pasteur. Celui-ci se comporte à la façon même de Dieu
qui veille à ce que les siens ne manquent de rien et connaissent des moments paisibles.

Samedi

• Lampe du Sanctuaire: Elle brûlera cette semaine aux intentions spéciales de Agnès et Berman Gerow.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Notre-Dame du Mont Carmel – le vendredi 16 juillet

Évangile: Marc 6, 30-34

Par la bouche du prophète Jérémie (23, 1-6) Dieu dénonce le comportement des pasteurs qui laissent

L’importance de cette mission est telle qu’il leur recommande entre autre, d’aller en

Elle continue de nous envoyer vers d’autres aillleurs où nous devons être des missionnaires de

2e lecture: Éphésiens 2, 13-18

« Il fut saisi de compassion envers eux parce qu’ils étaient comme des brebis sans bergers »(Mc 6,34)

mission et la manière dont elle doit être conduite. Sous l’autorité de son Esprit, les
disciples sont envoyés dans le monde pour Annoncer la Bonne Nouvelle du Royaume,
inviter à la Conversion, et Opérer des guérisons spirituelles et corporelles.
groupe de deux et de ne rien prendre pour la route. C’est donc dans la simplicité, la pauvreté du cœur,
et la fraternité, qu’ils vont manifester qu’ils sont ses disciples. C’est comme s’il marchait devant eux,
leur traçant lui-même le chemin.
Nous sommes appelés à collaborer à la réalisation de cette mission que Jésus a confiée aux
premiers disciples. Elle est exigeante certes, mais elle fait partie de notre vocation de chrétien (ne).

Psaume: 22 (23)

Date
19 juillet
20 juillet
21 juillet
22 juillet
23 juillet

Heure
18h30
18h30
9h
9h
17h30
18h30
24 juillet 9h
NB : → 16h
25 juillet 10h

Aux intentions de :
Noëlla Demers (4e anniv. de décès)
Hélène Talbot
Céleste Pagniello
Noëlla Plante
Adoration du Saint Sacrement
Émile St Jean
Intentions personnelles
Paroissiens et Paroissiennes
Camille Pagniello

Offertes par :
Sa sœur, Madeleine, Aurel, Pauline et son mari Jean-Guy
Sa sœur Thérèse
Sa grand-mère et sa tante
Sa sœur Georgette et John Plischke

Hélène Lépine et Lionel St. Jean
Participants(es) à la messe
Prêtre Curé (messe pro populo)
Sa grand-mère et sa tante

• Pape François - Santé :

Le 4 juillet le pape François a été hospitalisé pour subir une intervention chirurgicale.
Il est présentement en convalescence.
Portons le dans nos prières.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Sainte Marie Madeleine : 22 juillet
Elle fait partie des femmes qui accompagnaient Jésus sur la route de la Galilée.
Elle le suivra jusqu’au bout; c’est elle qui préparera les aromates pour embaumer son corps (Luc 23, 55-24,1).
Après la résurrection de Jésus, elle prend toute sa dimension. Elle est la première personne à avoir rencontré
Jésus ressuscité et qui est allée l’annoncer aux disciples.
Saluons à travers cette sainte, toutes les femmes qui témoignent de la vie de Jésus dans notre monde,
parfois sans grande reconnaissance.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• É. S. C. Thériault – Diplômés 2020-2021 :
3 bourses ont été octroyées de la part de notre paroisse aux élèves : Karlee Ann Conlon, Logan Arsenault et Sabine Labine.
Ceux-ci nous ont adressés des lettres de remerciement.

