
 

 

PRIÈRE POUR LES MEMBRES 
DU CLUB DES PRIANTS 
PAROISSE ST-JEAN XXIII 

 

Seigneur, tu connais très bien notre communauté chrétienne St-Jean 
XXIII.  Qu’un vent neuf, celui d’une nouvelle Pentecôte, envahisse tous 
ses membres! Au cœur de nos priorités, que ta Parole nous évangélise! 
 
Que notre communion fraternelle et notre esprit de service, surtout 
envers ceux et celles qui en ont le plus besoin, fasse vibrer et aimer ton 
nom partout où nous sommes. 
 
Chasse nos peurs et cet esprit matérialiste qui nous paralyse, nous 
empêchant d’être des témoins de ta paix et de ta joie. 
 
Renouvelle notre vie, nos gestes et nos paroles et que notre prière  
monte vers Toi comme l’offrande de ce jour.  Entends ce cri 
d’acclamation et fortifie notre engagement envers toute la création. 
 
St-Jean XXIII priez pour nous…         

 

  AVIS – Fermeture des bureaux 
 
Exceptionnellement, nos bureaux seront fermés les jeudis 12 et 26 août.  
En cas d’urgence, veuillez laisser un message sur notre boîte vocale. 

Un cœur 
Une âme 
Une famille 
 

Paroisse de Saint-Jean XXIII 

Semaine du 8 août 2021 
                           
Verbe fait chair, chair faite pain 

 

Samedi 7 août  2021 

16h 

19
e
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Bernadette Féchette / Offrandes aux 
funérailles 

Dimanche 8 août 2021 

10h 

19
e
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Pour les paroissiens et les paroissiennes 

Mardi  10 août  2021 

8h30   

Saint-Laurent, diacre et martyr 

Actions de grâces pour faveur obtenue / 
Normand Barrette 

Samedi 14 août  2021 

16h 

ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 

Pour les paroissiens et le paroissiennes 

Dimanche 15 août  2021 

10h 

ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 

Marielle Théoret / Lise Hébert et Léo 
Newberry 



Pensée de la semaine 

La tolérance est une vertu qui rend la paix possible.  
Kofi Annan 

 

 

Ne pas chercher à tout comprendre 
 

Pour bien saisir cette page d’évangile, il faut la 

situer dans son ensemble : après la 

multiplication des pains, Jésus fait un discours 

sur le pain de vie et il connaît l’abandon des 

gens qui ne cherchaient que leurs intérêts 

personnels. Je crois que plusieurs de ceux qui 

le quittent prennent conscience de leur 

obligation de s’investir pour la construction du 

royaume de Dieu et qu’ils refusent simplement 

de se donner… car se donner comporte le 

risque d’être incompris, jugé et peut-être 

condamné comme c’est le cas de Jésus lui-même. 

Jésus fait référence à la manne donnée généreusement par Dieu chaque matin durant la 

traversée du désert par le peuple hébreu : « ils en ont mangé et ils sont morts ». Rappelons que 

les Hébreux se plaignaient constamment et ils critiquaient sur tout : ils ont idéalisé leur passé, 

de sorte qu’ils regrettent leurs « oignons d’Égypte ». Ils ont oublié leur condition d’esclavage. 

« Ils sont morts » : c’est-à-dire : ils sont sans idéal, sans motivations intérieures, sans espérance 

d’avenir. 

Souvent devant un défunt exposé au salon funéraire, j’entends : « Et qu’il a l’air naturel ». 

Comme si c’était naturel d’être mort. Quand j’entends ça, je me demande toujours s’il y avait 

vraiment Vie avant qu’il meure?... Parce que nous aussi, on critique, on se plaint, on porte des 

préjugés, on idéalise le passé et en plus, on essaie parfois de façon subtile de tout contrôler pour 

que tout se passe selon notre vision réduite des évènements. 

La page d’évangile d’aujourd’hui nous enseigne que la foi consiste à ne pas essayer de tout 

comprendre avant d’agir, à continuer d’avancer sur les chemins du mystère de Dieu même avec 

l’impression que je ne vis plus rien de passionnant. Habituellement, c’est quand nous avons 

perdu le contrôle que Dieu est le plus efficace pour nous faire grandir : « ils sont instruits par 

Dieu lui-même ». L’attitude à développer consiste à s’arrêter pour écouter, car écouter, c’est 

comprendre, comprendre c’est respecter et respecter, c’est commencé à aimer et seul l’Amour 

donne la force et l’audace du don de sa personne. 

Dieu en la personne de Jésus se donne pour que nous ayons le courage de nous donner à notre 

tour. Et je crois que des personnes données généreusement pour la cause de Dieu sont les 

témoins dont notre monde a le plus besoin de nos jours.   

Gilles Baril, prêtre 
 

Citation du Pape François 

Il s’agit avant tout de croire en la possibilité de la paix,  
de croire que l’autre a le même besoin de paix que nous.  

En cela, l’amour de Dieu pour chacun d’entre nous peut nous inspirer, 
un amour libérateur, sans limite, gratuit, inlassable. 

 



 Pèlerinage au Mont-Saint-Michel 
 

par François Gloutnay 

 

Un des lieux phares du christianisme, en France, le Mont Saint-Michel 

attire chaque année des milliers de visiteurs. Des pèlerins du monde 

entier vont se recueillir dans son église, un lieu que des communautés 

monastiques ont habité, animé et préservé depuis plus de mille ans. 

 

À quelques kilomètres de là, à Ardevon, se dresse un ensemble de 

bâtiments qui ont déjà été la propriété de l'abbaye. Une association 

formée de diocèses et d’organismes religieux et culturels en a fait 

l'acquisition afin de remettre l'endroit en état et en faire un lieu 

d'accueil et d'animation pour les visiteurs et les pèlerins.  

 

Les responsables de ce projet ambitieux s’affairent à y établir «un 

carrefour, un espace de rencontre, un lieu de ressourcement qui élève les hommes et les femmes 

dans leur quête de Dieu, un lieu de réflexion ouverte aux questionnements de notre société 

contemporaine». 

 

 

 

Minute liturgique 

Le lecteur 

Le lecteur proclame la Parole de Dieu. Ce n'est pas 
seulement une lecture à voix haute. C'est une lecture qui 
doit revêtir son caractère sacré. Avant de la lire, il importe 
que le lecteur demande à l'Esprit Saint de lui faire produire 
des fruits dans le cœur des auditeurs. 

par dom. Hugues 

 

Votre Semainier paroissial en ligne  

Vous partez bientôt en vacances, gardez contact avec nous. Chaque 
semaine, le Semainier paroissial rend compte de la vie locale, invite à 
la réflexion et indique les dates d’activités prochaines.  
Votre semainier et ceux des autres paroisses sont accessibles en lign 
à: www.semainierparoissial.com 

http://www.semainierparoissial.com/

