
PAROISSE  LA  NATIVITÉ-DE-MARIE 

C.P. 180, Moonbeam, Ontario P0L 1V0 

Curé : Gérald Chalifoux 

TEL: 367-2112     FAX: 367-2085 
 Messes du 28 juin au 5 juillet 2020 

 

Dim 28 11h00  Richard Bélisle ........................................ Estelle & Paulo Lapointe 

   Nina Mainville ........................................................ Les Cuisinières 

 Lun  29    Congé 

 Mar 30   9h30 Fauquier 

Mer 01   9h30 Jean Robinson ........................................................... La Succession 

   Rosaire Bouchard ..................................... Offrande aux funérailles 

 Jeu 02   9h30 Raymond Bouchard ..................................... Roselle & Guy Lallier 

   Terry Ste-Croix ............................................ Chantal & Yves Filion 

 Ven 03    9h30 Chantal Boissonneault .............................. Offrande aux funérailles 

   Céline Lantin .............................................................. Gilles Lantin 

 Sam 04  9h30 Michel Lefebvre ....................................... Offrande aux funérailles 

(Paroisse  Léo-Paul Carrier ....................................... Offrande aux funérailles 

 Dim 05 11h00  Aimé Filion ............................................... Paulette & Albert Filion 

(Lac)  Françoise Brassard.................................. Gisèle & Bertrand Belisle 

   Guylaine Poirier Girardin .......................... Carmen & Léon Poirier 

 

Lampe du sanctuaire :   Dames de l’U.C.F.O. 

Bulletin :   Chevaliers de Colomb  5151 
 

Gagnants(es) Club 250 :  Francine Gaudreault   -   Gaëtan Dorval.  Félicitations ! 
  

Pour nous préparer à accueillir la Parole de Dieu  

dans l’Eucharistie, nous vous invitons à lire 

l’Évangile  Matt.   11, 25-30 

 

 
Vos offrandes du dimanche :   Merci beaucoup !  

 14 juin  -  3,159.00 $                                         21  juin  -  1,174.00 $ 

 

BONNE SEMAINE À TOUS  ! 

Notre bulletin disponible au lien suivant : 
 http://hearstdiocese.com/diocese/ 

 

Avec la fête que nous avons célébrée voici quelques semaines dans le Corps 
et Sang du Christ, aujourd’hui une question de vie nous est posée. Quel est le 
but de ma vie, de notre vie à la suite des enseignements du Christ ?   
« S’engager » 
Une réflexion que fait Raoul Follereau en s’adressant à la jeunesse du 
monde :  « Il manque dans le monde des millions de médecins : devenez des 
médecins.  Plus d’un milliard d’êtres ne savent ni lire, ni écrire : devenez des 
enseignants. Deux hommes sur trois ne mangent pas à leur faim : devenez 
des semeurs et, des terres incultes, faites surgir les récoltes qui rassasieront.  
Vos frères ont besoin de vous : dans n’importe quelle discipline, devenez très 
simplement, très noblement  «des ouvriers» du Seigneur.  
Aujourd’hui le Seigneur nous envoie, dans un monde quelque peu 
bouleversé, un monde qui se cherche qui veut découvrir un sens, des 
réponses à ses multiples questions.  Question tant sociale, travail, santé, 
relation, sexualité, argent, discernement, vie, mort….! Comment serons-nous 
accueillis?  Prendre le choix de suivre Jésus, «c’est courir le risque de ne pas 
être toujours compris par nos proches, nos amis-ies, notre entourage, et 
même d’être mis de côté par eux. Dans certaines régions du monde les 
chrétiens s’exposent à des représailles du pouvoir civil, religieux, politique 
ou autres. 
Les paroles de Jésus traversent le temps, ont-elles perdu de leurs sens? Pour 
nous chrétiens elles trouvent tout leurs sens dans le témoignage de sa vie.  
Elles trouvent leurs sens dans nos paroles et nos actes.  Elles trouvent leurs 
sens dans l’Eucharistie, corps et sang du Christ donnés, partagés.  Au-delà 
des critiques ou des condamnations, des rejets, il y a toujours l’amour, la 
compassion, la charité, le pardon, la miséricorde, l’humilité, l’accueil et 
l’amour des uns et des autres que nous vivons entre nous unis dans la foi du 
Christ.  Nous pouvons le suivre, car nous savons qu’Il est là toujours avec 
nous. Que sa Lumière nous éclaire, nous guide chaque jour de la vie.  
Ensemble, je m’engage. 

http://hearstdiocese.com/diocese/


  
 
    

 

 

 


