25 JUIN 2017
DOUZIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – A

Chants pour notre célébration

Entrée :
Debout, n’ayons plus peur de vivre notre foi;

Et nous serons un peuple d’évangile.
Offertoire :
Marie, tendresse dans nos vies
Marie, chemin qui mène à lui.
Ton oui fleurit dans notre vie.
Merci pour ce cadeau béni.
Communion :
Car depuis qu’il est venu en nous tout a changé;
Un monde est disparu, un autre monde est né!
Depuis qu’il est venu…

L’Heure du départ
Aujourd’hui je vous annonce que je partirai de la
Paroisse St-Vincent-De-Paul définitivement
jeudi le 31 août prochain.
Le Père Provincial des Pères Maristes au
Canada, le Père Jacques Argouin, s.m. m’a
demandé d’aller comme curé aux paroisses StGrégoire de-Naziance et Saint Luc situées dans
la Diocèse de Gatineau.
Je suis ici, à St-Vincent-De-Paul depuis le 11 novembre 2013, donc
presque 5 ans. Pour nous, les Pères, partir d’un endroit pour aller ailleurs
fait partie de notre vie. Depuis mon ordination en1978, j’ai dû
déménager plusieurs fois : Gaspésie, Québec, Longueuil, Dolbeau, Lac
St-Jean, Gaspésie, Québec, Pénitencier Ste-Anne-des-Plaines, ici et
maintenant à Gatineau.
Je n’aime pas les départs et partir après quelques années peu être
éprouvant, mais je crois que la grâce de Dieu ne manque jamais lorsque
le temps est venu de : « secouer la poussière de nos pieds » (Mt 10, 14)
Ma plus grande souffrance comme curé a été de constater, d’une année à
l’autre, l’abandon de personnes de tous âges, à la Messe Dominicale.
L’objectif que j’ai eu, en étant parmi vous, sera le même que je poursuivrai
ailleurs, est de tout faire pour que le plus grand nombre possible s’attache à
Jésus-Christ. « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai
Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. (Jn, 17, 3 )
À chaque fois que quelqu’un se tourne vers le Seigneur, il y a une lumière
de plus dans la paroisse, dans la ville et dans le monde.
Jésus-Christ est le seul qui sauve, il est le seul chemin….le seul chemin
vers le ciel : « Il n’y a de salut en aucun autre, car il n’y a sous le ciel
aucun autre nom que celui de Jésus. » (Actes 4, 12)
Il n'est pas seulement un chemin parmi d'autres : Il est le chemin, le seul
chemin. ... le seul chemin vers le ciel.
Jésus-Christ, est la réponse à nos angoisses.
Jésus-Christ est la réponse à nos peurs.
Jésus-Christ est la seule source de bonheur maintenant et plus tard.
Sans Lui, nous bâtissons notre bonheur et notre vie sur du sable, ce qui
veut dire que nous nous écroulons à la moindre émotion, peur, maladie,
déception ou contretemps.

Comme le dit le prophète Jérémie 2, 13 : « Ils m’ont abandonné, moi
la source d’eau vive, pour se creuser des citernes, citernes lézardées
qui ne tiennent pas l’eau. »
L’amour amène souvent avec lui sa part de déceptions et de
souffrances, voilà pourquoi, en terminant, je demande pardon à tous
ceux que j’ai blessés par mes paroles ou agissements.
Priez pour moi, je prierai pour vous tous, spécialement le 27
septembre de chaque année à l’occasion de la fête de St-Vincent-DePaul.

Père Normand Daigle, s.m.
Bronzage
Le retour du soleil entraîne dans sa suite les
inconditionnels amateurs de bronzage pour
qui le teint hawaïen est le summum du chic
estival. Les peaux de « visages pâles » ne
conviennent d’ailleurs plus à l’époque des
revendications autochtones. On risque de
passer pour ségrégationniste ou raciste.
Alors mieux vaut se faire griller sous un soleil
de plomb, et tant pis pour les trous dans la couche d’ozone et les
rayons U.V. cancérigènes. L’important, c’est le « look », même si tu
y perds la peau en sauvant la face!
Avec la nature qui se pare de tous ses atours estivaux, je te propose
une expérience bien spéciale : une session de « bronzage spirituel ».
La recette est des plus simples et accessibles à tous sans recours à
des crèmes protectrices ou des parasols sophistiqués.
 Tu te trouves un coin de nature paisible et agréable à la vue;
 Tu t’étends confortablement;
 Tu ne bouges plus, tu ne dis rien, tu ne fais rien;
 Tu te laisses envahir par la certitude que le Seigneur te
regarde et t’aime;
 Tu poursuis ton bronzage comme tu veux, ni trop court, ni
trop long;
 Tu repars en ayant vécu ce que les savants appellent « la
contemplation »
Et si par hasard tu attrapais un « coup de soleil », alors tant mieux
pour toi…!
Bernard St-Onge/Railleries
28 mai 1995
Notre organiste Denis Gagné
en concert à Très Saint Nom de Jésus
Dimanche 25 juin 2017 à 15h30 dans le cadre du programme culte et
culture de l’Église du Très-Saint-Nom-de-Jésus, située au 4215, rue
Adam (coin Desjardins). L’entrée est libre avec contribution
volongaire au profit des orgues de l’église TSNJ.
Au plaisir de vous y voir nombreux!
Est retournée auprès du Père…
Madame Flore Flamand Lapointe (16 juin 2017).

Conférence Saint-Vincent-de-Paul
L’ouverture du vestiaire est prévue pour le 16
août à 11h00. Nous souhaitons bonnes
CONFÉRENCE
vacances à tous les bénévoles qui oeuvrent à
ST-VINCENTcet organisme si nécessaire de nos jours.
DE-PAUL
Fête nationale – Bureaux fermés
Veuillez prendre note que le bureau du presbytère sera fermé le 30
juin prochain en raison de la fête de la Confédération. Tandis que le
bureau du cimetière sera fermé le 1er juillet pour la même raison.
Lampe du sanctuaire
Semaine du 25 juin 2017

À l’église : P&L
À la chapelle : N.R.S. & S.P.
Saint Frère André : C.P.
INTENTIONS DES MESSES DU 24 JUIN AU 2 JUILLET 2017
Samedi 24 juin – Nativité de saint Jean Baptiste

12h 30
14h 30
17h 00
17h 00
17h 00
17h 00

Église
Église
Église
Église
Église
Église

Mariage : Tamina Agostino et Angelo Virone
Mariage : Lyn Myriam Gourdet et Lubens Oxime
M. Roch Théorêt –Sa famille
M. Denis Bureau – Famille Turcotte
S.É. Cardinal Jean-Claude Turcotte – Famille Turcotte
Pour les âmes du purgatoire – Une paroissienne

Dimanche 25 juin 2017 – Douzième dimanche du temps ordinaire - A

9 h 30
9 h 30
9 h 30
9 h 30
9 h 30
9 h 30
11h 00
11h 00
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Église
Église
Église
Église
Église
Église
Église
Église
Église

Mme Clémence Archambault Maillé – Rachel et Gérard
À la Vierge Marie – Yolande et Donald
Mme Lillie Finn Pitre – Michel Pitre
M. Roland St-Germain – Son frère Roger
Mme Mariette Archambault – Son époux
Paroissiennes et paroissiens – M. le curé
Mme Clémence Archambault Maillé – La Comm. Chrétienne
M. Denis Bureau –Famille Jacques Allaire
1er ann. M. Julien Hincapi – Famille Hincapi
Lundi 26 juin – Temps ordinaire

7 h 30 Chapelle M. André Nareau – M. le curé et le personnel du presbytère
Mardi 27 juin – Temps ordinaire

7 h 30 Chapelle M. Donald Tremblay – Offrandes aux funérailles
Mercredi 28 juin – Saint Irénée

7 h 30 Chapelle Mme Gisèle Valade Lauzon – Offrandes aux funérailles
Jeudi 29 Juin – Saints Pierre et Paul

7 h 30 Chapelle M. Jean Désy – La Succession
Vendredi 30 Juin – Temps ordinaire

7 h 30 Chapelle M. et Mme Alice Quinn Lambert et Simon Lambert Réjean
15h 00 Église
17h 00 Église
17h 00 Église

Samedi 1er Juillet – Temps ordinaire
Mariage : Nadheige Germain et Joseph André David Brutus

Mme Monique Lemire Bédard – Louisette et Micheline
Mme Hélène Meunier Galarneau – Offrandes aux funérailles

Dimanche 2 Juillet 2017 – Treizième dimanche du temps ordinaire – A

9 h 30
9 h 30
9 h 30
11h 00
11h 00
11h 00

Église
Église
Église
Église
Église
Église

Mme Mary Regdos – Son époux et ses enfants
M. Valérien Fréchette – Son épouse et ses enfants
M. Roland St-Germain – Son frère Roger
Mme Mélanie Quirion Bourbeau – La Communauté Chrétienne
13ième ann. M. Marcel Brisebois – Sa famille
Paroissiennes et paroissiens – M. le Curé

