
13e dimanche du temps ordinaire  A- le 1er et 2 juillet 2017 

Accueil de l’autre, accueil de Dieu! 

   Il y a un temps pour tout! (Ecclésiaste 3.1) 

 

Il y a un moment pour tout et un temps pour toute chose sous le ciel! Je suis arrivé dans cette paroisse;  

ceci fut  un moment d’accueil pour moi et pour vous.  Moi, de mon côté je dirais,  l’accueil de la 

grâce de Dieu qui m’a ouvert à cette mission qui m’a permis de venir vous rencontrer.   

 

Nous étions tous différents, mais nos différences ne nous ont pas séparées, mais nous ont 

rapprochées mutuellement. Elles nous ont permis de nous ouvrir les uns aux autres pour apprendre 

à nous connaître vraiment. Quelle grâce que Dieu nous a donnée!  J’étais un étranger et vous m’avez 

accueilli (Matthieu 25, 35) et ensemble nous avons vécu des belles expériences enrichissantes, des 

expériences humaines, des expériences de foi; ces moments nous ont permis de rencontrer Dieu.  

Dieu n’est pas un étranger. Il est notre frère, notre sœur,  notre père, notre mère, mais qu’on accueille 

dans cette personne étrangère.  Jésus  dit : « dans la mesure où vous l’avez fait à l’un de ces plus 

petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait» (Matthieu, 25, 40).  Pour moi, un étranger c’est 

la personne que je n’ai pas accueillie; celle que je regarde avec indifférence.  Celle-là est étrangère 

à moi. 

 

Je me pose avec vous cette question : « est-ce facile d’accueillir »? Et pourtant nous voulons 

accueillir Dieu dans nos vies. Comment l’accueillir si nous ne sommes pas capables d’accueillir 

l’étranger?  Jésus nous dit dans l’évangile de ce jour : « qui vous accueille, m’accueille, et qui 

m’accueille accueille Celui qui m’a envoyé ». Voilà où nous étions pendant ces six années 

d’expérience dans « l’Accueil ».  Viens ensuite un autre temps! 

 

C’est le temps de la séparation.  Comme un enfant qui a grandi dans la maison familiale, il doit la 

quitter pour une nouvelle vie,  c’est difficile de partir; mais il doit partir pour réussir sa vie. Cela 

amène aussi des inquiétudes,  c’est normal.   C’est là où nous sommes aujourd’hui. Je dois vous dire 

au revoir et  sincèrement merci pour le temps passé ensemble. Je suis fière de vous et j’ai apprécié 

votre participation aux activités de notre communauté paroissiale, votre dévouement, votre 

attachement, et votre patience à mon égard, parce que j’étais différent de vous et vous m’avez 

accepté.  Nous devons continuer à vivre malgré notre séparation; c’est un autre temps. Merci à Dieu.  

Mais pour mes indifférences je demande pardon. Maintenant c’est le temps d’espoir.  

 

L’espoir doit continuer à nous faire vivre comme communauté, comme famille.  Ne laissons pas les 

difficultés de la vie envahir nos cœurs, mais prenons le temps d’ouvrir notre cœur à la grâce que le 

Seigneur continue à nous donner en abondance.  «  Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le 

redis : soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est 

proche.  Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, priez et suppliez, tout en rendant 

grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes.  Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on 

peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui 

est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d’être aimé et honorer, tout ce qui 

s’appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le en compte.  Ce que vous avez appris et 

reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec 

vous. » (Lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens 4 4-9).  Merci beaucoup pour votre générosité 

et continuer à prier pour moi.  Et que Dieu bénisse vos familles et vos projets. 

Père Stéphane Kazadi, ofm 

 « Grâce à la parole »      L’accueil et l’hospitalité sont des exigences pour le disciple de Jésus qui lui 

permettent de rencontrer Dieu. 

Compte tenu des textes de la liturgie de la Parole et du début de la saison des vacances, l’accueil sera une 

dominante de la célébration. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi   1 juillet 2017 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 2 juillet 2017 10 h Hélène Rousson 

Florian Roy 

Simone Rousson 

Marie-Ange Roy 

5.592 

5.560 

Mardi 4 juillet  2017 18 h 30 Pas de messe  5.178 

Mercredi 5 juillet  2017 

(Rainbow Suites) 

11 h 15 Faveur obtenue 

Ludger Bolduc 

Claire Bolduc 

Jocelyne et Jules Morin 

5.600 

5.601 

Jeudi   6 juillet 2017 18 h 30 Pas de messe   

Vendredi   7 juillet 2017 10 h Pas de messe   

Samedi   8 juillet 2017 19 h Paroissiens et Paroissiennes   

Dimanche 9 juillet 2017 10 h Gertrude Grenon 

Renée Skinner 

Roger et Denise Levesque 

Claudette Galipeau 

5.310 

5.571 

Annonces 

Baptême :  Bienvenue à la grande famille de 

Dieu!   

1er juillet à midi 

Bennet Léo Blanchette, né le 24 mai 2017, 

fils de Shawn Blanchette et Jamie Levis. 

Recommandé aux prières : 

Léonce Froment, décédé le 27 juin à l’âge de 

81 ans.  Ses funérailles auront lieu ici en 

paroisse le mardi 4 juillet à 11 h.  Nos sincères 

condoléances à sa famille. 

2 juillet 2017  à 11 h 

 

Les Dames St Dominique 
invitent les paroissiens et 

paroissiennes à un goûter 

après la messe du 

dimanche 2 juillet (vers 11 

heures) pour 

saluer/remercier le Père 

Stéphane avant son départ. 

Collecte du   25 juin   2017: 

Quêtes :                                  612.85$ 

CVA:------                              195.00$    

Lampions:---                             76.15$ 

Prions:--------                           31.80$ 

  

  

Bingo:  
Les prochains bingos pour la 

paroisse auront lieu les   15 et 29 

juillet 2017. 

 

Tweet du Pape François     24 juin  2017 « La miséricorde réchauffe le cœur et le rend sensible aux 

besoins des frères à travers le partage et la participation. » 

 

 

 

 Au revoir et bon succès Père Stéphane! 
 

Père Stéphane a touché nos vies à St. Dominique à bien de différentes façons. Nous 

remercions le Seigneur de nous avoir permis de l'avoir avec nous en tant que  pasteur, guide 

spirituel, celui qui est là pour nous lorsque nous en avons le plus besoin.  

 

Le Père nous a aidés à reconnaître la nécessité d'atteindre et de répondre aux besoins de 

notre communauté.  

 

Nous l'aimons parce qu'il  semble toujours avoir les bons mots lorsque nous sommes confrontés à des moments 

difficiles, la maladie ou  la mort d'un être cher. Dans nos moments de joie, il est très fier des réalisations des 

enfants et des paroissiens et paroissiennes. Il n'a pas peur de donner des câlins, en nous appelant par nos noms. 

Lorsque nous interagissons avec lui, nous nous sentons aimer et faisant partie de la famille paroissiale.  

 

St. Jean Vianney décrit un prêtre comme «Celui qui n'est pas pour lui-même, il est pour vous». C'est notre 

pasteur, le père Stéphane! Grand merci Père Stéphane pour ton service dans notre  paroisse.  Tu vas nous 

manquer. 



 


