
30 juin 2019 13e dimanche du temps ordinaire 

Avec courage, il prit la 

route! 

 

 

 

 

 

 

 

Il n'arrive pas souvent que les évangélistes nous présentent les états 

d'âmes de Jésus. Mais, ici, Luc nous présente Jésus qui prend avec 

courage la route qui le mène à Jérusalem parce qu'approchait ce temps 

où Jésus devait être enlevé. 

Le texte grec pourrait dire ceci: «il durcit son visage pour se diriger vers 

Jérusalem.» Nous, nous pourrions dire il serra les dents pour se diriger 

vers Jérusalem où il allait mourir. Cette dernière étape s'annonce difficile 

à vivre et il faut prendre une décision courageuse pour être fidèle 

jusqu'au bout. Il a dû surmonter sa peur et faire appel à tout le courage 

d'homme qui l'habitait. 

Cette petite phrase peut nous suggérer de prendre le temps d'exposer à 

Jésus nos difficultés actuelles: ça peut être un échec d'examen, une 

souffrance de solitude affective, un conflit dans sa vie de couple, une 

inquiétude professionnelle, une difficulté apparemment insurpassable, 

une maladie incurable, un deuil pénible. Etc... 

Pourquoi, avec Jésus, ne nous durcirions-nous pas le visage pour faire 

face à ces défis et tenir coûte que coûte, en nous disant que le Seigneur 

est avec moi et que je ne céderai pas à la peur, mais je garderai courage. 

Toute vie chrétienne est une sorte de montée à Jérusalem. 

Nous sommes tentés, nous aussi, par des solutions de panique! Pourtant 

le cœur de Dieu, révélé par Jésus, en est un de compassion, de patience 

et il intervient en respectant les délais, attendant le lent cheminement de 

la vérité dans le cœur des hommes. 

Maurice Comeau, prêtre 



 
Célébrations liturgiques 

Paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys 
Semaine du 30 juin au 7 juillet 2019 

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 
 

Mercredi 3 juillet       Office du temps ordinaire + Suivi d’adoration 

8h30 Gilles Morissette /Jean & Jeannine Leveillé 
 

Vendredi 5 juillet      Office du temps ordinaire + Suivi d’adoration 

8h30 Messe pour les paroissiens et paroissiennes 
 

Samedi 6 juillet 14e Dimanche du temps ordinaire 

16h Louis Synnott (5e Ann.) / Son épouse 
 Remerciement /Adeline Saint-Far 
 

Dimanche 7 juillet 14e Dimanche du temps ordinaire 
10h L’âme de Claude Boisvert / Pauline Jutras 
 Nicole Belzil /Denyse & François Bédard 
17h Messe en vietnamien 
 

 

AGENDA PAROISSIAL  
 

Lundi 1 juillet 
9h-16h FERMÉE –Bonne Fête du Canada 
 

 

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  MINI-BOUFFE - FERMÉE 

14h30 Vigi  Messe 
 

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

 

 Vacances d’été 

* Il n’y aura pas de Mini-Bouffe pendant l’été, la cuisine rouvrira en 
septembre. 
* Les Aubaines SMB seront fermées 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 

Ils ne savaient pas que c’était impossible alors ils l’ont fait. 
Mark Twain 

 
Bilan Financier de votre paroisse 
Nous vous remercions énormément pour votre contribution et 

votre implication ♥ 

 

Marché aux puces         879,91  $  

Ventes de fromage       1 520.00 $ 

Souper spaghetti        689,82  $  

 

►La prochaine soirée de prières mensuelle sera mardi, le 
9 juillet, à 19h. Nous prierons pour les policiers afin qu’ils 
soient protégés dans l’exercice de leurs fonctions et qu’ils 

agissent sagement. 
 

Merci à nos 

annonceurs 

Nous savons tous que la publication de 

notre Semainier est rendue possible 

grâce à l’apport financier de nos 

annonceurs. 

Nous les en remercions sincèrement et 
leur souhaitons un très bel été. 

Les paroissiens peuvent leur démontrer 
tangiblement leur reconnaissance par 
leur encouragement. 

Bon été à tous ! 

 

Votre SOUTIEN FINANCIER 

 

** 2019 ** 
 QUÊTES DÎME DONS 

Objectif : 45 000 $ 40 000 $ 10 000 $ 

À ce jour 20 592.12  $  16 278  $     5 785,32  $  
15 et 16 juin 2019        824,75  $  895.00 $      75.00 $ 

Quête spéciale 14 juin 186.00$   


