
     PAROISSE  LA  NATIVITÉ-DE-MARIE 

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

Curé : Père Gérald Chalifoux 

TEL: 367-2112     FAX: 367-2085 
 

 Messes du 6 au 13 juin 2021 

 Dim 06   9h30 Messe à Fauquier 

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

   Daniel Bouchard ................................................... Jeannine & les enfants 

       Marco Labrecque ......................................................... Benoît D’Amours 

 Lun 07    Congé 

Mar 08  Messe à Fauquier 
Mer 09   9h30 Nathalie Charpentier .......................................... Offrande aux funérailles 

       Marc Desbiens ................................................... Offrande aux funérailles 

Jeu 10   9h30 Elianne Marquis....................................................... Dames de l’U.C.F.O 

    Rés. Lef.  Reina Carrier .................................................................... Michel Carrier 

    Ven 11   9h30 Action de grâce ................................................................. Jeannine Boily 

       Raymond Bouchard ........................................... Offrande aux funérailles 

 Sam 12     9h30 Michel Boily ......................................... Françoise & Jean-Guy Beauvais 

       Colette Gaulin ....................................................... Roselle & Guy Lallier 

 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 

  

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

 

 Lampe du sanctuaire :  Club Rayon-de-Lune  

 Bulletin :  Chevaliers de Colomb #5151   

   

 Gagnants(es) du Club 250 :   Réal Provencher  Félicitations ! 

 

 Vos offrandes de dimanche  $400.00.  Merci beaucoup!       

 Tirage 50/50  -  30 mai –  Murielle Hachey – 80.00          

  

 Pour nous préparer à accueillir la Parole de Dieu  

 dans l’Eucharistie, nous vous invitons à lire 

 l’Évangile   Marc   14, 12-16.22-26 

 

  

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

Thème :  Sang versé pour la multitude 

 Dans la mentalité biblique, le sang, c’est la vie, et la vie appartient à Dieu. Accueillir le 

sang de Christ, c’est accueillir Dieu qui se donne. C’est communier à la vie de Dieu. C’est 

entrer dans le Royaume nouveau de l’Alliance éternelle. 

 Le fait de verser de son sang peut conduire à la mort. Mais ça peut aussi, par la grâce de 

Dieu, devenir source de vie. C’est dans ce sens que nous célébrons le don du corps et du sang 

de Jésus. Il nous donne ainsi accès au surcroît de vie de l’Alliance que Dieu a établie avec la 

multitude des humains. 
 

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 Saint-Sacrement du Corps et du Sand du Christ 

 « Les signes du pain et du vin sont les signes d’une présence, d’une présence réelle, 

d’une vraie présence… 

 Nous nous donnons les uns aux autres des signes de présence : des souvenirs, des 

cartes, des fleurs, un objet précieux, un bijou…nous espérons ainsi que l’on ne nous 

oubliera pas, que l’on continuera de penser à ou avec amitié, avec compréhension…mais 

ce sont des signes fragiles. Ils se perdent, ils sont oubliés ou détruits. Ils disparaissent et 

avec eux, notre rêve d’une présence qui durerait toujours… 

 Jésus ne donne pas seulement des signes qui ne seraient que des souvenirs, mais des 

signes qui le contiennent, qui le rendent effectivement présent, réellement présent 

pas seulement dans notre mémoire, dans la réalité…La Présence de Jésus est 

Amour. Elle est source de Joie ». Elle est source de vie éternelle. 

 « Le Seigneur se présente à nous dans ce sacrement, non tel qu’il est, mais tel qu’il 

veut que nous le considérions. Il se présente à nous sous l’aspect de signes, de signes 

spéciaux, de signes expressifs, choisis par lui, comme s’il avait dit : Regardez-moi ainsi.  

Les signes du pain et du vin vous disent ce que j’ai voulu être pour vous. Il nous 

parle par l’intermédiaire de ces signes et il nous dit : je suis maintenant ainsi, au 

milieu de vous. 

 Quelle est l’intention de Jésus qui se donne à nous dans l’eucharistie? Cette intention, 

si nous réfléchissons bien, elle nous est évidente et elle nous dit beaucoup de Jésus. Elle 

nous dit surtout son amour. Elle nous dit que, lui, Jésus en même temps qu’il se fait 

découvrir dans l’eucharistie, se révèle dans l’eucharistie; il se révèle dans L’amour. ‘Le 

mystère de la foi’, s’ouvre en ‘mystère d’amour’ » 
 

BONNE  SEMAINE À TOUS  ! 

http://hearstdiocese.com/diocese/

