
 

 

LE SAINT SACREMENT DU CORPS ET  

DU SANG DU CHRIST - Année « C » 

N° 23, le 19 juin 2022 

 
 

 

   
  

 

  

 
 

 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE 
 

est allumée au cours de la semaine 

pour tous les prêtres 

par Paul et Rachel Godin. 
  

 

 
 

VOS OFFRANDES - le 12 juin 2022 
 

 Église 
 

Héritage 

Ma juste part : 853,65 $  220,30 $ 

 

   

 Grand total 

 2 461,30$ 

Dîme : 35,00 $  10,00 $ 

Prions en Église : 11,25 $  0,00 $ 

Lampions : 76,10 $  0,00 $ 

Réparations du toit : 255,00 $  0,00 $ 

Les Filles d’Isabelle : 1 000,00 $  0,00 $ 
    

TOTAL 2 231,00 $ 

 

230,30 $ 

 

Grand merci à chacun(e) de votre belle générosité. 

“Dieu aime qui donne avec joie.” (Saint Paul) 
 

 
 

 
 

 

 

FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE - CHOT (40) TVA (câble 10, 

VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (103) 

le dimanche à 13 h (1:00 pm).  Le 19 juin « Ils ouvrirent leurs coffrets… » 

(partie 6 de 6) avec l’abbé François Kibwenge, v.é.   
 

 

 

Nous recommandons à vos bonnes prières 
 

Le repos de l’âme de Marie Sarkiss (née Mrad) 

décédée le 14 mai 2022 à l’âge de 81 ans.  Elle était 

l’épouse de feu Malki Sarkiss et la mère de Touma, 

Mona, Rose, Liliane, Nada et Jeannette.  Les funérailles 

eurent lieu le lundi 16 mai 2022, et 
 

le repos de l’âme de Lucien Maheux décédé le 11 juin 2022 à l’âge de 

89 ans.  Il était l’époux de Paulette Marleau, père de Robert, Luc, 

François et de feu Marie-Andrée, ainsi que grand-père de Marie-Paule, 

Camille et Émilie.  Les funérailles eurent lieu ici à Montfort, le vendredi 

17 juin 2022 à 11 h 30. 

 

CONGRÈS DE FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE – Les 23, 24 et 25 

juin en l’église Saint-Gabriel durant lequel les 20 ans de fondation seront 

célébrés.  Messe d’ouverture sera présidée par notre archevêque Mgr Marcel 

Damphousse, jeudi le 23 juin à 20 h.  Tous et toutes sont les bienvenus.  

Renseignements  www.foi-et-televisionchrétienne.org ou au 613-748-1337. 
 

    

HORAIRE DES MESSES 
 

LE SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST - Cette 

fête nous rappelle le don que Jésus a fait de lui-même pour le salut de toute 

l’humanité.  Partager le même pain et boire à la même coupe nous font 

communier à la mort et à la résurrection du Seigneur Jésus. 
 

Samedi 18 juin Messe dominicale (blanc) 

16 h † Pour Alphonse Masumbako 

  par Françoise Magunina et ses enfants 

 † Pour Richard Kashirahamwe 

   par les offrandes aux funérailles 

 † Pour Immaculée Mukamutara 

   par les offrandes de la messe commémorative 
 

Dimanche 19 juin Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ (blanc) 

 FÊTE DES PÈRES 

10 h † Pour Aurèle et Alain Potvin  

  par André et Lise Cardinal 

 † En l’honneur de Notre-Dame du Perpétuel Secours 

  par Danielle et Roger Régimbal 
 

Mardi 21 juin Saint Louis de Gonzague (blanc) 

17 h † Pour Léocadie Kabarira 

   par les offrandes de la messe commémorative 
 

Mercredi 22 juin Saint Paulin de Nole (blanc) 

9 h † Pour Érica Gatoni 

   par les offrandes de la messe commémorative 

11 h Messe à la résidence Marochel 
 

Jeudi 23 juin Le Sacré-Cœur de Jésus (blanc) 

9 h † Pour les paroissiens et les paroissiennes  

   par M. le Curé 
 

Vendredi 24 juin Nativité de saint Jean Baptiste (blanc) 

10 h Messe à la résidence Héritage  

 † Pour Pierre Maisonneuve par Carmen Lacroix 
 

Samedi 25 juin Messe dominicale (vert) 

16 h † Pour Cécile Girolami par Thérèse Wyskup 

 † Pour Jocelyne Museru 

   par les offrandes de la messe commémorative 

 † Pour Lucien Maheux par les Mères Veilleuses 
 

Dimanche 26 juin 13
e
 dimanche du temps ordinaire (vert) 

10 h † Pour Daniel Fidelia par les offrandes aux funérailles 

 † Pour Cécile Girolami par sa fille Pierrette 

 † Pour Jeanne Sabushimike 

   par les offrandes aux funérailles 
 

 

 

 

 Dieu se fait Eucharistie pour nous donner la vie. 
 

Étrange fête que celle du Corps et du Sang du 

Christ!  Un passage de l'évangile selon Jean, tout 

aussi étrange.  Une fête qui a bien perdu de ses 

significations, autrefois si émotives et si 

confessantes.  Rappelons-nous toute l'émotion 

vécue dans la seule pensée de la procession de la 

Fête-Dieu.  Rappelons-nous cette sorte d'extase de 

la foi au passage du Saint Sacrement sur nos 

chemins et dans nos rues.  Étrange fête que celle 

du Corps et du Sang du Christ!  Un passage de 

l'évangile selon Jean, tout aussi étrange.  Ce 

temps, malgré quelques soubresauts ici et là pour 
 

retrouver cette émotion et cette extase d'un passé récent, est décidément 

révolu.  L'Évangile continue, je l'espère, à nous rejoindre souvent sur 

d'autres chemins et dans les rues, mais bien autrement.  Il existe toujours, 

mais proposée avec une modestie certaine, une célébration annuelle de la 

fête du Corps et du Sang du Christ.  Quelles en sont les significations?  

Qu'en faisons-nous?  
 

Et si cette fête venait nous interroger sur le sens que nous donnons à cette 

réalité si profonde au cœur de l'Évangile: Dieu qui se fait pain vivant en 

Jésus pour nous donner la vie.  Ne trouvons-nous pas, dans cette affirmation 

de Jésus, ce désir fou de Dieu d'être avec nous, au plus intime, jusqu'à nous 

inviter à partager sa vie comme on partage un pain et un vin?  Jésus ne 

craint pas de forcer le trait. 
 

Les nutritionnistes nous disent que nous sommes ce que nous mangeons.  Si 

nous mangeons bien, nous sommes en santé.  Si nous mangeons mal ou que 

nous ne mangeons pas assez, nous sommes en mauvaise santé.  La fête du 

Corps et du Sang du Christ nous rappelle que Dieu s'est fait pain et vin pour 

nous donner la vie, pour que nous soyons en santé.  Il est nourriture.  En 

mangeant son corps et en buvant son sang, Dieu devient notre chair et notre 

sang.  Dieu devient Un avec nous.  Il devient la chair de ma chair et le sang 

de mon sang.  Rien ne peut me séparer de Lui.  Voilà comment Dieu 

m'invite à partager son intimité.  Dieu demeure présent en nous. 
 

Ensuite, quand on se nourrit bien, on a de l'énergie pour travailler.  Nous 

aussi, nourris du corps et du sang du Christ, nous avons de la force pour 

travailler dans la vigne du Seigneur, pour dire aux autres les bienfaits de 

cette nourriture dans notre vie.  C'est cette Bonne Nouvelle que nous avons 

à proclamer à tous nos amis.  Qui parmi nous, quand il a découvert des 

vitamines ou des produits naturels qui lui font du bien ne va pas l'annoncer à 

tous ses amis?  Nous aussi nous sommes invités d'aller dire aux autres que la 

présence de Dieu en nous et dans notre monde est bénéfique pour notre 

santé.  Voilà comment l'Eucharistie fait de nous des missionnaires.  
 

Bonne fête du Corps et du Sang du Christ! 

Bonne fête à tous les papas! 

L’abbé Pascal 

http://www.foi-et-televisionchrétienne.orgo/

