
     PAROISSE  LA  NATIVITÉ-DE-MARIE 

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

Curé : Père Gérald Chalifoux 

TEL: 367-2112     FAX: 367-2085 
 

 Messes du 13 au 20 juin 2021 

 Dim 13   9h30 Messe à Fauquier 

  11h00 Pour les par. de Moonbeam-Fauquier-Strickland ............ Votre curé  

   Marthe D’Amours ................................................. Lori & Donald Fraser 

       Geneviève Lamarche ......................................... Offrande aux funérailles 

 Lun 14    Congé 

Mar 15  Messe à Fauquier 
Mer 16   9h30 Rolland Brassard ............... Les enfants de Gilberte & Léo-Paul Dallaire 

       Léo-Paul Carrier .............................................. Lorraine & Lucien Néron 

Jeu 17   9h30 Yollande Meilleur ...............................................................Céline Martin 

    Rés. Lef.  Irène Boily ...................................................... Gisèle & Bertrand Belisle 

    Ven 18   9h30 Léonard Filion ................................................................ Jeannette Filion 

       Aimé Filion ............................................... Nancy & Trevor Dambrowitz 

 Sam 19     9h30 Yvon Robert .................................................................. sa femme Noëlla 

       Colette Gaulin ................................................. Murielle & Rosaire Filion 

 Dim 20   9h30 Messe à Fauquier 

  11h00 Pour les par. de Moonbeam-Fauquier-Strickland ............ Votre curé  

   Maurice Pelchat ................................................... Jeannette & les enfants 

       Richard Belisle .................................................Estelle & Paulo Lapointe 

  

 Heure de prière : mercredi à 10h.  Bienvenue à toutes et tous. 

 

 Lampe du sanctuaire :  Fam. Chantal & Dr. Michel Power 

 Bulletin :  Club Rayon-de-Lune   

   

 Gagnants(es) du Club 250 :   Françine Gaudreault  Félicitations ! 

 

 Vos offrandes de dimanche  $681.00.  Merci beaucoup!       

 Tirage 50/50  -  6 juin  Claudette Gaudreault - $96.00 

  

 Pour nous préparer à accueillir la Parole de Dieu  

 dans l’Eucharistie, nous vous invitons à lire 

 l’Évangile   Marc 4, 26-34 

 

  

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

Thème : Une petite semence…mais pleine d’avenir 
 Les deux paraboles de ce dimanche nous enseignent une belle leçon : celle de faire confiance à 

Dieu. Il se charge de la croissance de la graine qu’il nous donne à semer. 
 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. 
 

Pour les célébrations, nous avons droit à 10 personnes seulement. Nous fermerons les 

portes lorsque ce maximum sera atteint.  Une pancarte l’indiquera. Nous prendrons les 

noms à l’avance, afin de permettre une juste rotation (9). Veuillez appeler pour donner votre 

nom au 367-2517.  

Nous vous encourageons à supporter votre paroisse même si vous ne pouvez pas assister 

à la messe.  Merci de votre générosité ! 

 

Le vendredi 11 juin nous fêtions la Solennité du Sacré-Cœur de Jésus 

« La fête du Sacré-Cœur nous invite à écouter le Cœur de Jésus, doux et humble, pour 

accorder le nôtre au sien. Temps de vacances ou pas, c’est toujours le temps de l’attention 

aux mots, chacun a son poids de Dieu pour nous parler au cœur. Ils sont à ruminer, faire 

descendre en soi et remonter, au gré de l’Esprit qui pétrit la mémoire et en donne 

l’intelligence. Préliminaire connu mais pas inutile, pour recevoir dans la fraîcheur d’un cœur 

de tout-petit l’éblouissante fresque du Royaume des cieux, sortie des mains du Créateur. De 

quoi nous donner envie de participer à Son œuvre, jusqu’à la plus achevée confiée aux 

disciples : le pain multiplié, livré, après la bénédiction prononcée ».  P. Jean-Claude Sauzet 

 

Jean 19, 33-34 

« Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu’il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, 

mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté, et aussitôt, il en sortie du sang et de 

l’eau ».  Du côté du cœur de Jésus jaillit la vie, le sang et l’eau. La Passion, c’est le récit de la 

cruauté, de la haine, de la peur, de la souffrance, mais d’où jaillit toute la source de 

l’espérance, de l’amour, de la joie, de la présence, don total de Dieu en et par Jésus Christ. 

Sang du Christ qui se donne en nous dans l’Eucharistie et dans l’eau du baptême. 
 

Messages de son Excellence Mgr. Prendergast 

Prions pour qu’en ces jours difficiles pour l’Église au Canada et dans notre propre diocèse, 

l’amour ardent pour tous que l’on trouve dans le cœur de Notre Sauveur puisse guérir toutes 

nos blessures et nous donner la joie de recommencer l’extension de son règne dans tous les 

cœurs humains. 
 

Nouveau Nonce Apostolique au Canada 

Nous sommes heureux d’apprendre que le Saint-Père a nommé un diplomate expérimenté, 

Mgr Ivan Jurkovic, dans notre pays. 

 

BONNE  SEMAINE À TOUS ! 

http://hearstdiocese.com/diocese/

