
15e dimanche du temps ordinaire  A- le 15 et 16 juillet 2017 

La Parole et le Verbe! 

   Extrait de : François à l'Angélus : 

Jésus nous sort des «sables 

mouvants» 
 

 

«Venez à moi, vous tous qui peinez 

sous le poids du fardeau, et moi, je 

vous procurerai le repos.» L’invitation 

faite par le Christ et racontée par l'évangéliste Matthieu 

s’adresse à tous ceux qui se sentent fatigués et opprimés. 

Lors de la Prière de l'Angélus, Place Saint Pierre, Le 

Pape François propose une réflexion sur ce passage de 

l'Évangile de ce dimanche 9 juillet. 

 

Jésus, qui sait combien la vie peut être difficile, en raison 

des déceptions et les blessures du passé, ou des 

incertitudes et des inquiétudes pour l'avenir, nous appelle 

à réagir et à ne pas rester dans le désarroi, ce qui serait 

une erreur. Réagir peut paraitre une évidence mais en 

réalité il n’en est pas ainsi: «Dans les moments sombres, 

il nous semblerait naturel de rester seul, de ruminer sur 

les injustices de la vie, sur l’ingratitude des autres, sur la 

méchanceté du monde», dit François, observant que dans 

de telles circonstances, si l’on reste enfermés sur nous-

mêmes, on se familiarise avec la tristesse. Mais Jésus, 

lui, veut nous sortir de ces «sables mouvants», et c’est le 

sens de son appel «Venez». 

 

Le chemin de la sortie passe par la relation à l’autre, par 

cette main tendue et en levant le regard vers celui nous 

aime réellement. «Car, poursuit le Saint Père, sortir de 

son propre enfermement n’est pas suffisant. Encore faut-

il savoir où aller. De nombreuses destinations sont 

illusoires, elles promettent le repos et distraient quelque 

peu. Elles promettent la paix et le divertissement, mais 

en fin de compte, elles nous renvoient à notre précédente 

solitude. Ce sont des feux de paille». 

 

Jésus ne se limite pas à nous appeler, il nous indique la 

direction : «Venez à moi».  Il arrive souvent que dans les 

moments difficiles on cherche à parler à un ami, un 

expert, à quelqu’un qui nous écoute. «C’est un grand 

bien», dit François, «mais n’oublions pas Jésus. 

N’oublions pas de nous ouvrir à lui et de lui raconter la 

vie, de lui confier des personnes et des situations.» 

 

http://www.news.va/fr/news/francois-a-langelus-jesus-

nous-sort-des-sables-mou   

Paroisse St-Dominique-du-Rosaire –

installation de l’Administrateur paroissial ce 

samedi le 15 juillet à 19 h. Messe  présidée par 

Mgr Serge Poitras mais  célébrée par l’Abbé 

Alexis O`Lenga, notre Administrateur. 

 

Au courant de cette célébration, Monseigneur 

va : 

- inviter les paroissiens et paroissiennes de 

féliciter notre nouvel administrateur et à 

l’accueillir volontiers parmi nous. 

- demander à l’Abbé Alexis de renouveler 

devant nous les promesses qu’il a faites 

lors de son ordination, dont celle de vivre 

en communion avec l’Évêque et ses 

successeurs, dans le respect et 

l’obéissance. 

 

Enfin, Monseigneur Poitras l’installera 

officiellement comme Administrateur de notre 

paroisse, St-Dominique-du-Rosaire en lui 

conférant tous les devoirs, obligations et droits 

de ce ministère. 

 

Nous remercions Mgr Serge Poitras 
pour être venu présider cette 
célébration, et félicitons l’Abbé Alexis 
tout en lui souhaitant un ministère 
fructueux et un bon séjour parmi nous. 
 

Rendons Grâce à Dieu.  

 

26 juillet – Fête de Sainte Anne et de Saint 

Joachim 

 

La neuvaine à Ste Anne 

commence le 18 juillet et se 

termine le 26 juillet lors de sa 

fête.  Si vous voulez prier 

cette neuvaine, nous avons 

des dépliants à l’arrière de 

l’église pour vous. 

 

L’Église célèbre en ce jour 

les grands-parents de Jésus, Joachim et Anne, 

dont les noms sont mentionnés pour la première 

fois dans un écrit du 11e siècle, attribué à saint 

Jacques le Mineur. 

 « Grâce à la parole »      La parole de Dieu porte des fruits selon la qualité de la terre dans laquelle elle 

est semée, « à raison de cent ou soixante, ou trente pour un ». La terre le symbole du cœur humain. 

La parole de Dieu est puissante et efficace. Comme la pluie et la neige, elle accomplit toujours sa mission, 

proclame Isaïe.  L’évangile précise qu’adressée au croyant, elle produit plus ou moins de fruits selon la 

manière dont elle est reçue, comprise et vécue. 
Messes de la semaine 

Jour Date Heure Aux intentions de Offert par : No.  

Samedi   15 juillet 2017 10 h 

19 h 
Intentions personnelles 

Paroissiens et Paroissiennes 

Participants et Participantes  

Dimanche 16 juillet 2017 10 h Gertrude Goulet 

Charles McIntosh 

Fernand Tremblay 

Deborah McIntosh 

5.602 

5.609 

Lundi 17 juillet 2017 10 h Hélène Rousson Collette Bechard 5.443 

Mardi 18 juillet  2017 18 h 30 Diane Guillemette Claudette Friend 5.554 

Mercredi 19 juillet  2017  18 h 30 Annette Nault Madeleine & Rhéal Chartrand 5.570 

Jeudi   20 juillet 2017 18 h 30 Laurenza Riopelle Robert Riopelle 5.178 

Vendredi   21 juillet 2017 10 h Maurice Laurin Ses cousins et cousines 5.576 

Samedi   22 juillet 2017 10 h 

19 h 
Intentions personnelles 

Paroissiens et Paroissiennes 

Participants et Participantes  

Dimanche 23 juillet 2017 10 h Gilles Charron 

Parents défunts 

Claudette Boissonneault 

Raymond & Jeannine Roy 

5.610 

5.582 

Annonces 

Mariage  
(Par l’Abbé Léo Rancourt):  

 

Luc Courchaine, (fils de 

Henri Courchaine et  Nicole Cossette) a 

épousé Marie Josée Riopel, (fille de 

François Riopel et Monique Gervais) ce 

samedi le 15 juillet. Félicitations aux 

nouveaux mariés! Joie et bonheur! 

 15e dimanche ordinaire : 

 

Il est si facile de passer tout 

droit, de fermer les yeux devant 

une personne qui souffre. En 

célébrant les merveilles que le 

Seigneur a faites pour nous, 

implorons-le de changer notre 

cœur et de nous rendre capables 

d’un amour gratuit. 

Collecte du   9 juillet   2017: 

Quêtes :                                    539.40$ 

CVA:------                                115.00$    

Lampions:---                              84.25$ 

Prions:--------                             24.25$ 

Rainbow Suites :                       48.00$  

  

Bingo:  
Les prochains bingos pour la 

paroisse auront lieu  le 29 juillet et 

le 12 août 2017. 

 

Tweet du Pape François     9 juil. 2017 « Confions les pêcheurs, ceux qui sont loin de chez eux et en 

difficulté à la même protection de Marie Etoile de la Mer. » 

 

 

 

 Déclaration de la CECC 

au sujet de l’adoption du 

projet de loi C-16 sur 

l’identité de genre et 

l’expression de genre. 

 

Si vous voulez une copie 

de la déclaration, il y en a 

des copies à l’arrière de 

l’église. 

 
Santé 

 
La santé est une 

couronne sur la tête 
d’un homme bien 

portant, mais nul ne la 
voit, sinon un malade. 

 
Proverbe égyptien 

Célébrations – Anniversaires  

Juin 
 

Naissance :   

Jean-Guy Girard, Richard Croussette,  

Simone Rousson, Cécile Proulx,  

Huguette Camirand, Berman Gerow. 

 

Mariage :   
Gaétan et Irène Tremblay,  

Richard et Denise Croussette,  

David et Carmen Jacques. 



 

 


