
23 juin 2019  Saint-Sacrement  

Une grande mission pour les Douze 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au commencement comme à la fin du texte évangélique proclamé en ce 
dimanche du Saint-Sacrement (la Fête-Dieu), un même nombre est mentionné: 
DOUZE. 

Ce sont les Douze disciples de Jésus (qui deviendront ses Apôtres) qui lui disent 
de nourrir les foules qui l’ont écouté. Et à la fin du récit, il est signalé qu’on 
ramassa douze paniers des morceaux qui restaient après la multiplication des 
pains. 

Et entre ces douze, il y a non seulement la mention de l’action miraculeuse de 
Jésus à laquelle il associe ses disciples pour qu’ils distribuent à la foule les pains 
et les poissons, mais aussi, et je dirais surtout, la demande qu’il leur fait: 
« Donnez-leur vous-mêmes à manger ». 

Une fois terminée la mission terrestre de Jésus, ce sont les Douze, devenus 
apôtres, c’est-à-dire envoyés aux nations, qui auront à nourrir les foules en 
puisant dans ces douze paniers recueillis après l’action de Jésus. À travers les 
siècles, cela se fera par l’eucharistie (clairement évoquée par le récit de la 
multiplication des pains) toujours liée comme au temps du Christ à l’annonce de 
la Parole. 

Comme le rappel de l’Eucharistie le Jeudi Saint risquait d’être peu souligné à la 
veille de la mort de Jésus. L’Église, depuis le Moyen-Âge, a jugé bon de consacrer 
un jour à la fin du temps pascal pour en faire mémoire. Les manières de le faire 
ont pu varier (les anciens se souviennent des processions de la Fête-Dieu) mais 
la réalité demeure : Jésus alimente encore son peuple avec sa Parole et son Pain. 

Jean-Pierre Camerlain, prêtre 

 

Veuillez noter que le secrétariat sera fermé le lundi 24 
juin 2019, et le 1er juillet 2019 en raison du congé férié.  

♥Merci de votre compréhension.♥ 

 
 



Célébrations liturgiques 

Paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys 
Semaine du 23 juin au 30 juin 2019 

Samedi 22 juin Dimanche du Saint-Sacrement 

16h Mme. Louise Symphar /Adeline Saint-Far 
 St-Antoine de Padoue / Yolande Foster 
 
 

Dimanche 23 juin Dimanche du Saint-Sacrement 

10h Jacques Babin / Son épouse Monique 
 Sandra et Mike Kenny / Famille Poirier 

17h Messe en vietnamien 
 

Mercredi 26 juin       Office du temps ordinaire + Suivi d’adoration 
8h30 Messe pour les paroissiens et paroissiennes 
 

Vendredi 28 juin      Office du temps ordinaire + Suivi d’adoration 

8h30 Donald Deschênes / Son frère Alain 
 

Samedi 29 juin 13e Dimanche du temps ordinaire 

16h Messe pour les paroissiens et paroissiennes 
 À la mémoire de nos défunts / Un paroissien 
 

Dimanche 30 juin 13e Dimanche du temps ordinaire 
10h Thérèse Boucher / Sa sœur Ghislaine & son mari Robert 

 Marc Lavigne /Louise & Michel Gélinas 
17h Messe en vietnamien 
 

 

AGENDA PAROISSIAL  
 

Lundi 24 juin 
9h-16h FERMÉE –Bonne St-Jean 
 

Mardi 25 juin 
9h30 Comité du mercredi 
 

Mercredi 26 juin 
9h à 15h  Aubaines SMB - Vente d’écoulement de 

vêtements petit sac 4$ gros sac 8$ 
 Vêtements, livres, bijoux, jouets, draperie, tissus à 1$/m, artisanat 

11 h 30 à 13 h FERMÉE - MINI-BOUFFE 

14h30 Vigi  Messe 
 

Jeudi 27 juin  
13h Entraide   
14h Marie-Victorin Liturgie de la Parole 
 

Vendredi 28 juin 
14h Geai Bleu Messe 
 

Vacances d’été 

* Il n’y aura pas de Mini-Bouffe pendant l’été, la cuisine rouvrira en 
septembre. 
* Les Aubaines NDA seront fermés à partir du 17 juillet 2019. *Les 
activités reprendront le mercredi 14 août 2019. 
* L’Entraide sera fermée du 18 juillet au 1er août 2019, elle reprendra le 8 

août au sous-sol                      Bon congé à nos bénévoles! 
 



 

 

Pensée de la semaine 

Parler de ses peines,  
c’est déjà se consoler.  

Albert Camus 

 
 


