SEMAINE DU 18 JUILLET 2021 – 16e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
JUILLET 2021
Dimanche

18

9h00

M.& Mme Victor Beauchamps / La Succession
Monique Lévesque / La Succession
Sylvain Hogue / Collecte aux funérailles

Dimanche

25

09h00 Ronald & Gilberte Lapalme / La Succession
Repos de l’âme de Monique Henri / La Succession
Rita Beaudoin / Collecte aux funérailles

COLLECTE DOMINICALE : 228.60 $
COLLECTE AUX FUNÉRAILLES : 295.40 $

Merci à commanditaires.
L’apport financier de nos commanditaires dans le feuillet paroissial est
indispensable à sa réalisation. Nous les remercions grandement. Vous
remarquerez que la page couverture vient d’être actualisée. Il y a quelques
changements dans nos commanditaires. Consultez-les et n’hésitez surtout pas à les
encourager.
« L’Achat Local C’est Notre Affaire »

Sera fait enfant de Dieu cet après-midi à 14h :
Billy Charette, né le 14 mars 2020, fils de Jonathan Charette et de Josianne Fréchette, filleul de
Michael Fréchette et de Stéphanie Charette.

Félicitations aux parents ainsi qu’au parrain et à la marraine.

LA LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLERA CETTE SEMAINE :
Aux intentions de Mme Anita Boulerice pour faveurs obtenues de Ste-Thérèse.
Pensée de la semaine :
« L’homme qui n’a pas de vie intérieure est l’esclave de son environnement »
Henri-Frédérik Amiel

Capsule liturgique
Un Dieu berger, qui console et « fait revivre ».
Les deux premières lectures utilisent l’image d’un Dieu berger qui
prend soin de son peuple laissé à lui-même, et le psalmiste compte
en tout temps sur son berger, qui le guide et le comble de bonheur.
Quant à Jésus, il se fait berger en enseignant les foules.
Rencontrer se berger qui prend soin de nous : une nécessité.
Venez à l’écart, prenez le temps de vous arrêter, accordez-vous le temps de relire votre vie,
de discerner le bon chemin à la lumière de la Parole de Dieu. Car, pour bien vivre notre
mission, nous avons besoin de passer du temps auprès de lui, avec lui, à l’écoute de
sa Parole. Il veut nous redire son amour et sa présence sans faille à nos côtés. Que cette
célébration soit le moment privilégié de nous laisser rassurés par ce berger qui prend soin
de nous.

Pourquoi prions-nous ?
Nous ne pouvons survivre que quelques petites minutes sans
respirer. Lorsque l'on pense à une personne asthmatique qui a du
mal à respirer, cette maladie peut affecter tout son corps. Elle peut ressentir des
douleurs aiguës au niveau de la poitrine et avoir des difficultés à parler lorsqu'elle
est victime d’une crise d’asthme. La respiration est presque inconsciente au
quotidien, pourtant elle est cruciale pour notre survie. Le fait de pouvoir respirer
nous rend si légers et heureux, et cela nous permet d'être actifs.
Pour un croyant, on pourrait dire que la prière est – ou devrait être – comme la
respiration. Elle représente les poumons d'un chrétien croyant et au cœur entier.
Sans la prière, nous ne pouvons pas avoir une foi vivante en nous. Elle nous rend
heureux, elle nous rend actifs et elle rend les choses de la vie quotidienne plus
légères et plus faciles, lorsque nous sommes en relation étroite avec Dieu. En
réalité, nous ne pouvons pas vivre sans être dans l'esprit de la prière, sans avoir ce
contact quotidien avec Dieu. C'est de cette manière que nous recevons de l'aide,
de la force et des réponses face aux petites et aux grandes épreuves de la vie.
(Hébreux 4, 16) (Christianisme actif)

