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14 juin 2020 : Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

 
 

 

 

Il y a urgence 
La fête du Corps et du Sang du Christ nous rappelle que l’eucharistie 
construit l’Église. 
Aussi devons-nous renouveler et approfondir le sens et l’impact de 
l’eucharistie dans nos vies. 
Où en sommes-nous par rapport à ce Sacrement et à la Messe? 
Comme la foule avide de nourritures terrestres et fermée à l’accueil du 
Don de Dieu? 
Comme des pauvres de cœur à la recherche de l’Essentiel : ce vrai 
Pain qui donne la Vie au monde? 
Il y a urgence, au nom de notre foi, à modifier radicalement nos vieilles 
habitudes de consommation. 
 

 
 
RÉOUVERTURE DES ÉGLISES 
Nous avons reçu les directives élaborées sous les auspices de l’Assemblée des évêques de 
l’Ontario sur les précautions à prendre pour rouvrir nos églises en toute sécurité. Ces mesures sont 
mises en place dans les divers diocèses de l’Ontario. Nous sommes conscients que la reprise des 
célébrations eucharistiques et des sacrements demandent beaucoup d’organisation et de travail. Le 
but est de maintenir un environnement sécuritaire qui protège la santé de tous et empêche la 
propagation du virus.  

PRIONS POUR NOS MALADES  

Pierrette Boileau   Renée et Gerry Brunelle   Serge et Lyldya Nina 
Patricia et Ron Lalonde  Fernande De Repentigny  Jessica Bakx  
 

Vous pouvez communiquer au curé (ou laisser un message) le nom du malade pour lequel vous 
voulez qu’il prie. 

JE DONNE À MA PAROISSE  
Grâce au service de retrait automatique la paroisse bénéficie d’une source de revenu 
ininterrompue même au cours de cette période d’isolement. Pour bénéficier de ce service et aider 
financièrement la paroisse, vous n’avez qu’à communiquer avec le bureau. Vous pouvez aussi 
envoyer vos dons par la poste ou laisser au bureau. 

 
Retrait automatique  :   1 101,14 $ 

Merci pour vos dons très appréciés.  
 

https://www.bing.com/images/search?q=body+and+blood+of+christ&id=6AE3D759BC6C6C7B15C46BE5B3685CE4732FEAC2&FORM=EQNAMI
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À l’AGENDA  

Comité de coordination rencontre virtuelle le 1er lundi du mois à 19h.  
CAT rencontre virtuelle le 2e  lundi du mois à 19h.  
CPP  rencontre virtuelle le 4e  lundi du mois à 19h.  

COMITÉ DE CROISSANCE SPIRITUELLE  
Un grand merci à Jean-Pierre Prévost pour sa magnifique conférence d’ouverture de la série de 
trois présentations sur l’évangile de Luc. Elle a déjà  ressorti plusieurs caractéristiques de l’auteur, 
son style d’écriture et les messages qu’il veut véhiculer. À peine cette conférence terminée, que 
nous avons déjà hâte à la prochaine! Pour  mieux en profiter, il est recommandé de lire le chapitre 
15 de cet évangile. Au plaisir de vous y retrouver, le 16 et 17 juin 2020 de 19 h à 20 h.  

FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE - le dimanche à 13 h à CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), 

Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (117). 
 

Séquence des émissions : Le 14 juin « Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c’est la mort » (1Co 
15,26) (partie 6) Abbé Apollinaire Ntamabyaliro. 
 
Les 21 et 28 juin « Le visage de la Miséricorde : Jésus » Père René Larochelle (parties 1 et 2) 

FÉLICITATIONS, MGR MARCEL GERVAIS 
Meilleurs vœux à Son Excellence, archevêque d'Ottawa de 1989 à 2007, à l'occasion du 40e 
anniversaire de son ordination épiscopale le 11 juin 1980. Veuillez prier pour lui, car il a été 
hospitalisé cette semaine à l'Institut de cardiologie d'Ottawa. 
 
 

LA PAROISSE, UNE COMMUNAUTÉ D’HUMOUR 
Paroisse difficile 

Un prêtre avait été muté dans une paroisse en difficulté. 
Un an plus tard, son évêque visite la paroisse et constate avec plaisir qu'elle a évolué très 
favorablement. 
Désireux de manifester sa satisfaction tout en préservant l'humilité de son prêtre, il lui dit : Quel 
magnifique travail l'Esprit Saint a fait dans cette paroisse par votre intermédiaire ! 
Oui, monseigneur, répond le prêtre. Mais vous auriez dû voir l'état de la paroisse lorsque l'Esprit 
Saint était seul à s'en occuper. 

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA JOURNÉE MONDIALE DES MISSIONS 2020. Dans 

le contexte de la pandémie que nous vivons, l’appel à la mission, l’invitation à sortir de soi-même 
par amour de Dieu et du prochain, se présente comme une opportunité de partage, de service, 
d’intercession. La mission, que Dieu confie à chacun, fait passer du moi peureux et fermé au moi 
retrouvé et renouvelé par le don de soi. On peut accéder au texte complet à l’adresse : 
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2020/5/31/
messaggio-giornata-missionaria.html 
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LA FÊTE-DIEU, FÊTE DU SAINT-SACREMENT – « Quel est le sens de la Fête du Corps et du 
Sang du Christ ? Depuis la réforme liturgique du concile Vatican II, la Fête Dieu est appelée « Fête 
du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ ». La Fête du Corps et du Sang du Christ 
commémore l’institution du sacrement de l’eucharistie. Elle est un appel à approfondir le sens de 
l’eucharistie et sa place dans notre vie. Cette fête est la célébration du Dieu d’amour qui se révèle 
en donnant son corps et son sang, en se donnant à nous comme nourriture de vie éternelle. » Pour 
continuer à lire : https://eglise.catholique.fr .  

MOI, JE SUIS LE PAIN VIVANT QUI EST DESCENDU DU CIEL - Réflexion sur l'évangile de la 
Fête du Saint-Sacrement (A) par le père Yvon-Michel Allard, s.v.d., directeur du Centre biblique des 
Missionnaires du Verbe Divin, Granby, QC, Canada. « Un regard sur notre passé nous aide à 

reconnaître la présence de Dieu dans nos vies et nous permet d’envisager l’avenir avec confiance.  
La fête d’aujourd’hui est donc la fête du souvenir. Elle est aussi la fête de l’unité. Comme le dit S. 
Paul : « À plusieurs, nous ne formons qu’un seul corps, car tous nous participons à ce pain 
unique.» (1 Corinthiens 10, 17) » Pour lire la réflexion au complet : 
https://www.cursillos.ca/formation/reflexions-dominicales/annee-A/R-A33-StSacrement.htm 

MORT DE GEORGE FLOYD -  La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) a 

publié une déclaration en réponse à l’événement tragique survenu le 25 mai 2020 à Minneapolis, 
au Minnesota. Lien à la déclaration: https://www.cccb.ca . 

BÉATIFICATION DE PAULINE JARICOT - Née à Lyon (France) en 1799, dans  une famille 
aisée.En 1816,  à 17 ans, elle vit une conversion et s'engage au service des pauvres;  en 1818,  à 
19 ans, elle crée un réseau de prière et de charité pour la mission universelle de l'Église au service 
du pape; en 1822, son réseau est reconnu dans son diocèse et devient la propagation de la foi. 
Pour en savoir plus, vous trouverez en pièce jointe : une image de Pauline Jaricot ; le communiqué 
du décret du pape François ; le communiqué 

RÉUSSIR SA VIE À L’ÉCOUTE DU DISCOURS SUR LA MONTAGNE - Séminaire connecté, le 
18 juin de 14h à 15h30, organisé par la chaire Exégèse biblique de l'Université Laval et par 

SOCABI - animé par Jean-Yves Thériault, bibliste et sémioticien, professeur retraité de l’Université 
du Québec à Rimouski. Qui n’aspire pas à réussir sa vie? Pour réaliser cette entreprise, Jean-Yves 
Thériault présente une interprétation nouvelle du « discours sur la montagne » qui ouvre de 
nouvelles pistes.Les béatitudes deviennent des félicitations qui invitent au dépassement de soi 
dans des situations difficiles. La félicité se trouve alors dans l’ouverture à l’autre; la justice génère 
de meilleures relations fraternelles; la recherche du vrai fonde une vie humaine sur du solide et du 
durable. Bref, ce séminaire propose une nouvelle écoute des paroles de Jésus. Ouvert à tous. 
Inscription : https://ulaval.us19.list-manage.com. Renseignements : sebastien.doane@ftsr.ulaval.ca  
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