
Célébrations liturgiques – 15 juillet au 23 juillet 2017 

15 samedi  17h00  Léopold Girard par Simone LeGal 
16 dimanche 11H00  Fabrice Marcoux par Marcelle Marcoux 
17 lundi  19h00  René Dacquay par Thérèse et Hubert Bosc 
19 mercredi 9h00  Antonio Collette par offrande des funérailles 
22 samedi  17h00  Félixine Mailhot par offrande des funérailles 
23 dimanche 11h00  Fabrice Marcoux par Marcelle Marcoux 

Service     samedi 22 juillet  dimanche 23 juillet 
Accueil     Bénévole    Diane Dorge et Michelle Wowchuk 
Lecteur.rice.s    Louise Granger  Claude Bellemare, Donatien Biseruka 
Service a l’autel   Bénévole    Devon Vachon 
Communion  Bénévole    Yvonne Roberts, Léo Chartier,                        

                                       Odile Langelier 
Écran    Bénévole    Michella Iradukunka 
Comptage           Raymond Clément, Jacques Rollier 

 

Le treizième chapitre de saint Matthieu nous rapporte plusieurs paraboles 

du Royaume. Dimanche prochain, nous entendrons celle de l'ivraie et du 

bon grain, puis celles du marchand de perles, du filet et du trésor. 

Le rédacteur situe clairement la scène: Jésus sort de la maison, s'assit au 

bord du lac et la foule se rassemble si nombreuse qu'il doit monter dans une 

barque pour les enseigner. Le message ne se limite donc pas aux Douze, ni 

aux disciples, il est pour toute l'humanité. Mais les paraboles ne se 

comprendront que de l'intérieur: ceux et celles qui restent volontairement à 

la porte du Royaume ne pourront que réaliser la célèbre prophétie d'Isaïe: 

“Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau 

regarder, vous ne verrez pas.”(1)  

Cette parabole du semeur est d'autant plus frappante qu'au temps de Jésus, 

les gens ignoraient le phénomène biologique de la germination. La parabole 

illustre d'autant plus, pour l'auditoire de Jésus, le mystère de la Parole qui 

ne devient féconde que selon l'accueil de chaque personne. 

Les cultivateurs palestiniens affirment qu'un rendement de sept pour un est 

une bonne moisson. Dans l'enseignement 

de Jésus, comme d'habitude, le don de 

Dieu se montre beaucoup plus généreux 

que la nature: la semence —Quelles sont 

les quatre attitudes d'accueil illustrées 

ici?“Des grains sont tombés au bord du 

chemin.” Ce sont les auditeurs distraits, 

ceux qui négligent la Parole parce que 

leur attention est ailleurs. Les oiseaux viennent manger la semence 

abandonnée au bord du chemin. 

“D'autres sont tombés sur le sol pierreux.” C'est l'accueil immédiat et 

joyeux, mais superficiel et sans profondeur. Le germe ne survivra pas. 

“D'autres grains sont tombés dans les ronces.” C'est l'accueil de gens trop 

préoccupés par leurs désirs personnels et leurs engagements à courte vue. 

“D'autres sont tombés dans la bonne terre.” Voilà l'attitude que Jésus 

recherche: un accueil intérieur et vrai, dans le silence du coeur représenté 

par la bonne terre. 

Bernard Lafrenière, c.s.c.  
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“Du bon grain dans la bonne terre” 

 

http://www.holycrosscongregation.org/french/


RV) Eau potable, qualité de l’air, recyclage 
des déchets: ce sont les principaux 
thèmes à l’ordre du jour de la conférence 
de Rio sur le thème de «Laudato Si et les 

grandes métropoles», qui se tient du jeudi 
13 au samedi 15 juillet 2017 au Brésil. A 
cette occasion, le Pape François a 
adressé un message aux participants, qui 
travaillent sur les façons de mettre 

pratique les principes de l’encyclique Laudato Si et sur la sensibilisation 
face au problème urgent des changements climatiques. 
Respect, responsabilité et relation sont les maitres mots du message du 
Pape au Congrès de Rio. Trois mots issus de son encyclique Laudato Si 
sur la protection de la maison commune, et qui constitue une nécessité 
essentielle pour interagir et faire face aux impératifs environnementaux. 
D’abord le respect, c’est à dire l’attitude fondamentale que l’homme doit 
avoir vis-à-vis de la création. Ce que l’homme a reçu comme don précieux, 
il doit s’efforcer de le transmettre aux générations futures. François prend 
en exemple l’eau potable, dont 2 milliards d’êtres humains sont privés sur 
la planète : en bénéficier «est un droit fondamental que toute société doit 

garantir». Le Pape appelle à la responsabilité  
La responsabilité ensuite: parce que «nous ne pouvons pas rester les bras 

croisés, dit le Saint Père, quand on constate une baisse importante de la qualité 

de l'air ou l’augmentation de la production de déchets» non recyclés. L’ennemi 
de la responsabilité, c’est l’indifférence. Et le Pape de souligner que 
chaque Etat se doit d’encourager l’action responsable de ses administrés. 
Enfin, les relations: elles sont primordiales entre les êtres humains dans 
des sociétés de plus en plus multiculturelles. Outre la richesse que cette 
pluralité constitue, les relations entre les hommes permettent de surmonter 
les enfermements claniques, source de pauvreté, de violence, de 
ghettoïsation et d’injustice. Tous les secteurs, associatifs, éducatifs, 
politiques et religieux se doivent de contribuer à tisser des liens 
d’appartenance et de cohabitation afin de promouvoir une vie meilleure, en 
mesure de transformer un enfer en un lieu de vie digne. 
 

 Lemoine et son equipe 

 

 

Le message de la nouvelle vision de la paroisse 
et la stratégie de marketing de Bernard et sont 
équipe commence a porté fruit. 
Le premier article « Mass, en Anglais » a paru 
le 22 mars dans ‘The Sou’wester.’ainsi qu’un 
deuxième article de Garwood Robb « St. 
Norbert’s beautiful church and chapel » a paru 
le 12 juillet. On se fait comaitre!! 

 
The Old Convent in 
St Adolaphe has 

recently been 
demolished, but the 
memories of this 
glorious building live on 

in “The Old Convent 
Tells it’s Story”. This 

book written by the 
citizens of St Adolphe 
can be purchased for 
$30. Please call Rhea at 
204 883 2055 or Alice at 
204 883 2566 

Petit poème pour dire 
Elodie Santos 

Je veux dire à la Lune que le ciel n’est plus bleu 

Je veux dire aux oiseaux que leurs ailes sont ivresse 

Je veux dire à mon âme que l’Amour est si près de 

nous 

Je veux dire à la Vie qu’elle se partage en deux 

Enfin je voudrais dire au monde 

Ce petit poème est-il Dieu ? 

Elodie Santos, 2014 
 

 

Fabrice, fils de Geneviève et Leonard 

Marcoux, et un petit garçon de 7 ans qui 
combat présentement une infection 
bactérienne grave au cerveau.  
Cher Fabrice, nous espérons que nos 
pensées et prière t’amène la santé, 
rétablis toi bientôt, et remets-toi vite 
sur pied pour rejoindre te amis. 


