
 

ANNONCES DE LA SEMAINE 
 

 ÉGLISE DIOCÉSAINE : Postes 10 et 610 (HD) –  dim. mer.  et ven. à  11 h 
13 juin 2021 Engagement d’un jeune dans sa communauté  
1980         Daniel Gravel 

 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE  
Semaine du 13 juin 2021 

VOTRE PRÉSENCE À LA MESSE 
60 personnes max. = 15% capacité de l’église 

 

N’oubliez pas de cocher à côté de 
votre nom sur la page des 

présences. Merci ! 

 

 

 

Pour  mon époux, 
Gérard Démoré 

 

 

 
 

 

Le « Drive-In Bingo » est rétabli et se 
tiendra cet été au Delta Bingo de Val Caron.   
Les réservations sont maintenant en vente!  

 

Visitez 
www.DeltasDriveinBingo.Evenbrite.ca 

 
 

Merci beaucoup !     Rapport des offrandes en date du 9 juin 2021 
  

24 enveloppes Mon Offrande    2,000.00$ 
1  enveloppe - Entretien de l’église 25.00$ 

1 enveloppe - Formation aux ministères 10.00$ 
2 enveloppes   Œuvres pastorales du Pape 20.00$ 

Revenu d’un baptême (le 30 mai 2021)  50.00$ 
Lampe du sanctuaire et lampions         105.00$ 

Prions en Église                                 10.00$ 
 

 

Passez une excellente 
semaine sous 

un ciel ensoleillé ! 
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Une petite semence…mais pleine d’avenir 
 
Ce que le Seigneur attend de nous, c’est que nous fassions les 
semailles. La croissance et la récolte ne dépendent pas de nous : 
elles sont entre les mains de Dieu. 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
 

SAM  
12 juin 

 

19 h  Aux intentions d’Augustine Proulx à l’occasion de sa 97e fête  -  
                                                                        sa nièce, Jacqueline Bernard 

  † Roger Boudreau – Fernand et Claudette Gascon  
DIM  

13 juin 
 

10 h  Aux intentions d’Augustine Proulx à l’occasion de sa 97e fête  - 
                                                                                    sa soeur, Lily Pharand 

  † Pour nos parents défunts – la Famille Michel 
    

LUN  
14 juin 

 

9 h † Roger Paquette (1er anniv. de décès était le 15 mai) –  
                                                                                     son épouse, Réjeanne 

    

MAR 
15 juin 9 h † Gerry Chaput (18e anniv.) - Genevieve et famille 

    

MER 
16 juin 9 h † Roger Boudreau - Colette Phelion 

    

JEU 
17 juin 9 h † Élisabeth Bérubé - Carole Bérubé   

    

VEN 
18 juin 9 h † En l'honneur de Dieu le Père, St-Joseph, mon papa et tous les papas 

du monde – Jacqueline Bernard 
    

SAM 
19 juin 19 h 

† 
 

Jean-Paul Désilets - son épouse, Andrée et ses filles 
Pour nos petits-enfants - grand-papa Marcel et grand-maman Yogi 

    

DIM 
20 juin 10 h 

† 
† 

Colette LeBouthillier  - son époux, Henry 
Marie Pigeau – son époux, Denis  

 
 

   



Quel avenir pour l’Église catholique au Canada et partant pour notre diocèse et pour 
notre paroisse de St-Jacques ? D’où viennent que les générations actuelles ont de la 
difficulté, à prier, à s’ouvrir à la culture chrétienne, dans la pratique réelle des 
sacrements ? On veut faire baptiser ses enfants mais aucun engagement à poursuivre 
l’éducation religieuse de ceux et celles qu’on fait naître à la vie de Dieu. On veut une 
célébration de mariage avec le luxe qui l’entoure, et à la moindre difficulté, on a 
recours au divorce. 
 
Ces interrogations, n’expriment-elles pas fondamentalement la peur qu’éprouvent 
les anciens, face à la désertion de l’Église par les jeunes ? Aussi ces personnes 
continuent encore de sanctifier le jour du Seigneur pour le changement du mode de 
vie chez les jeunes. Elles prient afin que, concrètement, de la vie moins intéressée à 
l’Église, à la prière, à l’amour stable ou au mariage indissoluble, les générations 
actuelles passent à la vie où l’Église est au cœur de tout. 
 
Dieu entend-il leur prière ?  
 
Voyons la réponse dans ce dialogue d’une grand-mère avec sa petite fille.  « 
Pourquoi te fatigues-tu à égrainer ton chapelet ? Penses-tu avec tes prières être 
capable de changer la vie du monde d’aujourd’hui ? C’est peine perdue car tu ne 
récolteras que le silence de Dieu, et rien de plus. » « Tu as tout à fait raison ma petite-
fille. Je sais que Dieu semble silencieux. Mais, malgré son silence, Dieu répond 
toujours, mais à son temps et selon son rythme. Je le prie aujourd’hui pour le 
changement de vous autres, les jeunes. Au nom de ma foi en Dieu, je sais que ce 
changement interviendra. Quand ? Je ne saurais le préciser. Mais, le changement 
adviendra. Malheureusement, ma pauvre prière est tellement insignifiante par 
rapport au développement spectaculaire de la science que je ne saurai démontrer. 
Que Dieu s’en occupe. Quant à nous, prions, croyons et espérons. »   
 
Frères et sœurs, agir, prier, croire, espérer et ne jamais se décourager, c’est à cela 
que nous appelle la liturgie de la Parole de Dieu en ce onzième dimanche de l’année 
B. Oui, la Parole de ce dimanche, nous appelle à ouvrir nos yeux et nos oreilles pour 
voir et entendre la manière dont Jésus agit. Elle nous montre que Jésus agit comme  
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un semeur, qui après avoir enfoui la graine en terre, attend. Il attend parce que son 
travail se limite à semer. Ni la longueur du temps, ni les intempéries, ni la petitesse 
de la semence enfouie dans la terre, rien ne décourage, le semeur. 
 
Frères et sœurs, agir dans la patience, prier et croire avec espérance, c’est cela qui 
nous permet de reconnaître la signature de Jésus : le Royaume de Dieu. Aussi faisons 
nôtre le psaume que nous venons d’entendre.  « Vieillissant, il fructifie encore, il 
garde sa serve et sa verdeur. » Ce n’est pas à la fin de notre vie que nous allons 
perdre la foi.  
 
Nous allons prier pour que notre foi qui dicte nos actions soit celle qui ne se contente 
pas de voir ici et maintenant ce qu’elle fait, mais plutôt celle qui patiente et espère 
en Dieu qui donne croissance à tout. Et qu’ainsi par nous le nom de Dieu demeure 
béni, pour les siècles des siècles. Amen 
 

Votre frère en Jésus-Christ, Basile Agré 
 

 


