
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 juillet & 14 juillet 2019 15
e
 et 16

e
 Dimanche du temps ordinaire 

 

« Dieu, un père qui nous veut heureux » 
 « J’aurais encore beaucoup de choses à vous dire… » 

« Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout 
entière » 

Ces quelques lignes me rappellent l’histoire d’un 
jeune qui voit son père partir pour la guerre. Il 
n’avait que trois ans: à vrai dire, il ne le 
connaissait pas. Fait prisonnier, son père ne 
revint que dix ans plus tard. Cet enfant fut très 
heureux de retrouver son père, car grâce à la 
photo sur la cheminée du salon il avait appris 
qui il était. Et au fil des jours, des mois et des 
années, il avait surtout appris à le connaître et à 
l’aimer par ce que sa mère lui en disait. 

De temps en temps, une lettre arrivait, et c’est le cœur chargé de respect et 
d’émotion, que la mère lisait ces lettres. Ses pleurs et ses cris de joie en recevant 
une lettre en disaient beaucoup à l’enfant. 

Si j’ose ici une comparaison pour illustrer la « Trinité » je dirais que:  

Dieu le Père – Celui qui nous a créés, celui qui nous veut libres et 
heureux. 

Celui qu’on ne peut pas toucher, mais qu’on sent présent, qu’on 
apprend à aimer au cœur d’une absence physique. 

Le Fils – Les lettres qui arrivent de temps en temps (Les Évangiles) 

Le Fils vient révéler le Père, il nous invite à recréer nos liens avec le Père. 

L’Esprit – Le contexte amoureux qui enveloppe l’ambiance à l’arrivée 
des lettres : l’Amour qui nous renouvelle de l’intérieur, qui fait espérer 
contre toute espérance. 

« J’aurais encore beaucoup à vous dire… » 

Rien n’épuise le mystère de Dieu : ni les discours les plus savants ni les vies les 
plus édifiantes. L’essentiel est de réaliser que Dieu ne s’explique pas, mais qu’il 
se vit. Il n’est pas un Dieu distant, inaccessible. Il est un Dieu plein de tendresse 
et de miséricorde qui a besoin de l’engagement respectueux et affectueux des 
humains pour se révéler au monde d’aujourd’hui. Dieu s’occupe et se préoccupe 
de chaque personne : il sait ce qu’il y a dans le cœur de chaque humain, il 
connaît les mille et une possibilités de nos ressources personnelles et il espère 
que nous saurons développer le maximum de nos possibilités pour demeurer 
heureux tout en contribuant au bonheur des autres. 

Gilles Baril, prêtre 

 
 

 
 
 
 



 
CÉLÉBRATIONS liturgiques 

Paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys 
Semaines du 7 & 14 juillet 2019 

 
 
 

Dimanche, 7 juillet   14e Dimanche du temps ordinaire 

10h    Claude Boisvert / Pauline Jutras 

   Nicole Belzil / Denyse & François Bédard 

17h   Messe en vietnamien 
 

Mercredi, 10 juillet Messe du temps ordinaire 

8h30    À la mémoire de nos défunts / Un paroissien 
 

Vendredi, 12 juillet   Messe du temps ordinaire 

8h30    Pour le repos de l’âme de Réal / Sa soeur 
 

Samedi, 13 juillet   15e Dimanche du temps ordinaire 

16h    Pour les paroissiens et les paroissiennes 
   Jeanne D’arc Trépanier / Yvon Trépanier 
 

Dimanche, 14 juillet   15e Dimanche du temps ordinaire 

10h   Thérèse Boucher / Stella et les enfants 

17h   Messe en vietnamien 
 

Mercredi, 17 juillet Messe du temps ordinaire 
8h30 À la mémoire de nos défunts / Un paroissien 

  

Vendredi, 19 juillet   Messe du temps ordinaire 

8h30   Pour les paroissiens et les paroissiennes 

  

Samedi, 20 juillet   16e Dimanche du temps ordinaire 

16h    Thérèse Frappier / Parents & amis 
 
Dimanche, 21 juillet   16e Dimanche du temps ordinaire 

10h   Gertrude Loubier & Antonio Bilodeau / Louise Bilodeau 

17h   Messe en vietnamien 
 

AGENDA PAROISSIAL  
 

Mardi 9 juillet 
19h Soirée prière 
 

Mercredi 10 juillet 
9h à 15h00   Aubaines NDA (vêtements, livres, bijoux) – Vente    

d’écoulement de vêtements petit sac 4$ gros sac 8$ 

11h30 à 13h  Mini-Bouffe FERMÉE. De retour en septembre. 
19h  Rencontre pré-baptismale  
 
 

Jeudi 11 juillet 
13h à 15h  Entraide  
 
Mercredi 18 juillet Aubaines FERMÉÉ 
 
Jeudi 18 juillet Entraide FERMÉE 
 

Samedi 20 juillet 
10h Baptême ; Daryll Chellapen 
 



 

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. 
* L’aide alimentaire reprendra le 8 août au sous-sol                                    

  Bon congé à nos bénévoles! 
 

Cet été, nous accueillons dans la famille de 

Jésus Christ : 

♥ Alexia Dominguez & Rosalie Dominguez 

♥ Maylie Lapointe Bédard 

♥ Kayden Bédard 

♥ Daryll Chellapen 

♥ Leïla Poisson 

♥ Damien Ravary Vandette 

♥ Alexia Pessoa 

♥ Delphine Palardy Bibeau 
 

« Souviens-toi de sanctifier les vacances » 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 6, 30-34 

Les Apôtres se réunissent auprès de Jésus, et lui rapportent tout ce qu’ils ont 

fait et enseigné. Il leur dit : « Venez à l’écart dans un endroit désert, et 

reposez-vous un peu. » De fait, les arrivants et les partants étaient si 

nombreux qu’on n’avait même pas le temps de manger. Ils partirent donc 

dans la barque pour un endroit désert, à l’écart. Les gens les virent s’éloigner, 

et beaucoup les reconnurent. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent 

là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il 

fut saisi de pitié envers eux, parce qu’ils étaient comme des brebis sans 

berger. Alors, il se mit à les instruire longuement. 

 

Bonne été !!  
 

 

Notre paroisse possède une page Facebook! 

         www.facebook.com/paroisseSMB 

« Aimez » notre page pour avoir les plus récentes nouvelles de                         

notre communauté directement dans votre fil d’actualités. 

http://www.facebook.com/paroisseSMB

