
  

 
 

 

 

  

 
 

ESPÉRER CONTRE TOUTE 
ESPÉRANCE 

 

 

PRIÈRE D’ÉVANGILE 

Quand Jésus  a quitté ses apôtres le jour de 
l’Ascension, il leur a promis d’être avec eux tous 
les jours jusqu’à la fin du monde. Certains jours, 
nous pouvons avoir du mal à y croire. La lecture 
des journaux, les informations à la télévision nous 
disent tellement le contraire.  
           

          Ce cri de désespoir était celui des habitants 
de Jérusalem. Déportés en exil loin de chez eux, 
ils sont complètement désemparés. Leur peuple 
semble voué à la destruction. Le prophète 
Ézéchiel a assisté à la chute totale de son pays. 
Mais il annonce à son peuple que rien n’est 
perdu. Ce qui n’est qu’une minuscule bouture va 
germer et devenir un grand arbre. Ceux qui sont 
totalement brisés, Dieu les fera vivre 
merveilleusement. Le prophète trouve les mots 
justes pour redonner courage et espérance à son 
peuple. La haine, la violence et le mal ne peuvent 
avoir le dernier mot. C’est l’amour qui 
triomphera. C’est une bonne nouvelle pour nous 
aujourd’hui. Rien ne doit ébranler notre foi au 
Dieu sauveur. 
 

          C’est aussi de cette espérance que Paul 
nous parle dans la  2ème lettre aux Corinthiens. 
Les premières années du christianisme ont été 
marquées par des persécutions. L’apôtre Paul 
rencontre de nombreuses difficultés dans son 
ministère. Il a l’impression de descendre à la 
mort. Mais il a la ferme certitude qu’à travers 
tout cela c’est la vraie vie qui est en train de 
germer. Le Seigneur nous prépare une demeure 
éternelle. Il donnera la couronne de gloire à ceux 
qui auront accompli leur course jusqu’au bout. Ce 
message de réconfort est aussi une bonne 
nouvelle pour les chrétiens d’aujourd’hui. Si nous 
restons reliés au Christ, rien ne peut nous séparer 
de son amour. 
 

          Donne-nous la patience pour persévérer 
dans la construction d’un monde plus juste, plus 
solidaire et plus fraternel. Que notre vie unie à la 
tienne contribue à ton règne dans le monde 
d’aujourd’hui. Amen 

Abbé Jean Compazieu 

 Seigneur Dieu, tu ne regardes pas aux 
apparences mais à notre cœur, tu es 
pardon. 
Seigneur Dieu, tu renouvelles en nous la 
paix du cœur et une joie sereine. 
O Christ ressuscité, tu es avec tous, même 
avec ceux qui n’ont pas conscience de ta 
présence. 
O Christ ressuscité, tu mets en nos cœurs 
le désir de ton Royaume. 
O Christ ressuscité, tu nous appelles à 
partager les fruits de la terre et du travail. 
Seigneur Dieu, par ton Christ, la plénitude 
de ta vie nous est offerte. 
Seigneur Dieu, entre tes mains nous 
remettons toute notre vie. 

Amen  

 

 
 
 

POUR LA SEMAINE 

 
Voici quelques pistes de 

réflexion pour la semaine 

 
Saint Paul, lui, caractérise notre situation 
comme un  cheminement dans la foi», un 
«exil». Là c’est l’espérance qui éclaire et 
oriente cet exil. Une espérance que Jésus 
suggère et magnifie, quand il met Dieu en 
scène dans la parabole de «la semence 
qui pousse toute seule»: Dieu agit 
aujourd’hui comme hier. Son action 
profonde et cachée ira à son terme. 
Mettons «notre ambition à plaire au 
Seigneur». Alors nous connaîtrons sa 
grâce et sa Parole. 

 

ANNONCES POUR LA SEMAINE DU 
17 juin 2018 

 

11e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 

COLLECTE MARYGROVE 
 

Ce samedi et dimanche 16 et 17 juin, nous 
aurons une collecte pour les camps d’été 
« Marygrove » préparés par la Société de Saint-
Vincent-de-Paul. Ces camps accueilleront durant 
les mois de juillet et août plus de 1 100 jeunes 
filles de l’âge de 5 à 13 ans. Merci de votre 
soutien. 
 

NOUVELLE ASSISSTANTE AU BUREAU DE LA 

PAROISSE 
 

La candidature d’Aimée Solange Rwagafilita a été 
retenue pour le poste d’assistante au bureau de 
la paroisse. Aimée Solange est paroissienne 
depuis le début des années 2000 et elle œuvre 
dans les comités de vie sacramentelle et sociale. 
Aimée Solange assurera une présence au bureau 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 17 h à 
20 h.   
 

DONS DURANT LES MOIS D’ÉTÉ 
 

Plusieurs organismes constatent que les dons 
baissent durant l’été. Prière donc de vous 
souvenir de votre appartenance à cette paroisse 
qui vous est chère avant de partir en vacances ou 
à votre retour. Merci à ceux et celles qui ont 
signé le formulaire d’engagement de dons par 
débit préautorisé.  

BARBECUE DE FIN D’ANNÉE PASTORALE 
 

Le dimanche 24 juin nous vous proposons après 

la messe de 11 h 15 un barbecue de fin 

d’année. Les places seront limitées à 150 

personnes. Les billets sont en vente à raison de 

10 $ pour adulte et 5 $ pour les enfants (6 à 10 

ans). Inscrivez cette date à votre agenda. Une 

belle façon pour se souhaiter entre nous de 

bonnes vacances et clôturer l’année pastorale.  
 

 HORAIRE DES MESSES CET ÉTÉ 
 

En juillet et en août, la messe du samedi est 

maintenue à 17 h. Mais le dimanche, il y aura 

une seule messe à 10 h.  Prière d’en avertir les 

personnes parmi vos connaissances qui  

pourraient être absentes et donc ne liront pas 

cette annonce. Il n’y aura pas de messes les 

vendredis durant juillet et août. Le retour à 

l’horaire normal avec les deux messes aura lieu 

le dimanche 2 septembre. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Samedi 23 juin 

 
17 h  

Croix : Allison Lan 
Min. 1 : Marie-May Téliska 
Min. 2 : Angélique Lan 

Dimanche 24 juin 

9 h 15 Chand. 1 : Maya Ayosso 
Chand. 2:  Philip Ayosso 
Min. 1 : Alicia Chung 

Min. 2 : Matthew Chung 

11 h 15 Croix : Chelsea Bole 
Chand. 1 : Camiley Legerme 
Chand. 2: Grégoire Lemesre 

Min. 1 : Lyette Couillard 
Min. 2 : Albert Desroches 

 

Le comité d’animation paroissiale (CAP) est en train de préparer le 
calendrier des activités et des évènements pour l’année pastorale 
2018/2019. Si vous désirez nous proposer vos idées n’hésitez pas à 
nous écrire à paroisse.sldf@gmail.com 

Samedi 16 juin 

17 h  † Philias Gallant /  Paul, Emile et Rosa 

Gallant 
 

Dimanche 17 juin 

9 h 15 † Odette Babin / Louis Babin  

† Jean Elleboudt / Alice Soulodre 

† Georges Corbi / La famille Stépanian 

 

11 h 15 Intention libre 

 

 
 
 

 

 

SHARELIFE 

Nous avons vécu en fin de semaine dernière la troisième 
et  dernière collecte de Sharelife pour la campagne 2018 ; 
à date nous avons recueilli 11 800 $. Il nous manque 
encore 1 700 $ pour répondre à notre objectif paroissial 
établi par le diocèse. Vous pouvez toujours faire un don 
additionnel d’ici le 31 juillet. Merci de considérer cette 
aide à celles et à ceux qui ont besoin de nous. 

 
 
 
 

 
 
 

Du 9 et 10 juin 
 

Collecte : 1 377 $ 
Fonds de réserve : 645 $  

 
MERCI ! 

Samedi 23 juin 

17 h  Intention libre  

Dimanche 24 juin 

9 h 15 † Odette Babin / Lynne Babin et sa 

famille 

† Philias Gallant / Gérald et Solange 

McNeely 
Action de grâce / Famille Masse 

Action de grâce / Famille Stépanian 

11 h 15  † Philias Gallant / Famille Meskawy 

 


