
13 juin 2021                                                     11e dimanche du temps ordinaire 

Être en exil 
Nous connaissons bien les deux 

paraboles utilisées par Jésus dans 

l’évangile d’aujourd’hui. Celle du 

semeur, et ensuite celle du grain de 

moutarde, ont été abondamment 

utilisées pour aider à la réflexion et la 

prière par de nombreuses générations 

de croyants et de croyantes. 

Saint Paul, dans la seconde lettre aux 

Corinthiens, reprend un thème 

important de la prédication, commenté 

par les Pères de l’Église, et la 

démarche spirituelle. 

Cette référence, au fait que nous sommes en exil loin du Seigneur, a favorisé 

ma prière et possiblement la vôtre, depuis le début de nos démarches de foi. 

Paul nous resitue sur l’essentiel. Nous sommes faits pour la vie près de la 

Trinité durant l’éternité. 

Cette certitude a animé les martyrs, et nous, lorsque nous vivons des moments 

difficiles, en acceptant d’être unis à la démarche, de mort et de résurrection, 

du Christ. 

Vouloir retrouver ainsi notre véritable patrie implique cheminer dans la foi en 

libérant nos cœurs de ce qui n’est pas l’essentiel. 

Nous avons peut-être le besoin de retrouver le sens de la transformation du 

cœur, la conversion, par le jeûne, la prière et le partage. 

Cela ne se vit pas seulement à l’Avent, au Carême ou dans certains moments 

privilégiés.  

Les aînés d’entre nous se rappelleront l’abstinence du vendredi et de plusieurs 

autres journées de l’année. 

Paul invite à cheminer dans la foi, sans véritablement voir toute la dimension 

de l’union au Christ et dans la confiance en vue d’habiter chez le Seigneur. 

En tout, que nous soyons chez nous ou en exil, le but est de plaire au Seigneur 

et donc d’être dans la paix du cœur ainsi que dans la joie profonde qu’Il 

propose. 

C’est donc notre mission de nous préparer à aller vivre en terre sacrée promise 

par le Seigneur. 

Daniel Gauvreau, prêtre 
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La Confirmation dans l’Esprit 
 

16 enfants célèbrent la Confirmation dans 

l’Esprit à SC et SFA, en cette fin de semaine. 
 

Les célébrations de l’initiation chrétienne (baptême / 

confirmation / eucharistie – 2020-2021) qui se sont étendues sur 6 semaines ont 

permis de rassembler les familles en groupes de 25 personnes, pour un total de 

19 célébrations. 

 

MERCI à François Adam, répondant au service à l’enfance, qui a préparé les 

enfants et leurs familles avec une équipe de catéchètes, et à Dominic Luc, 

agent de pastorale, qui a préparé les ados et les adultes. 
 

Que l’Esprit les guide sur les chemins de la vie ! 
 

 

PAROISSE NOTRE-DAME-DES-VICTOIRES 
 

Concert instrumental éducatif au profit de la Paroisse NDV 
en la fête de St-Jean-Baptiste, le 24 juin 2021, à 19 h 

2700, rue Lacordaire, Montréal 
Prix du billet : 25 $ 

 

(Billets en vente dans les presbytères Ste-Claire – St-François-d’Assise – 
Ste-Louise-de-Marillac – Notre-Dame-des-Victoires) 

Bienvenue ! 

 
 

Le Gouvernement du Québec et la Santé publique autorisent des 

assemblées de 100 personnes dans les églises depuis le 7 juin 
(avec distanciation de 2 mètres, masque de procédure et lavage des mains). 
 

 

SEMAINE DU 13 juin 2021 

Lampe du sanctuaire : 

SC : En mémoire de Denis Dubois Jr et Fernand Gagné 
 

SAMEDI 12 juin :  Sainte Vierge Marie  Blanc 

MESSES DOMINICALES  

16h00 Ste-Claire Francine Brousseau  Sa mère  

16h30  St-François-d’A. Fleurette Landreville  Ordre franciscain séculier 

16h30  Ste-Louise-de-M.  Lise Perreault (7e ann.) Parents et amis 
 

DIMANCHE 13 juin : 11e dimanche du temps ordinaire Vert     

  9h30 Ste-Claire  Jeannine Pelletier  Jean Pelletier 

11h00 St-François-d'A. Fernand Deveau  F.B. 

11h00 Ste-Louise-de-M. Parents défunts des familles Roy et Plourde 
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LUNDI 14 juin :  Temps ordinaire Vert 

  9h00 Ste-Claire Action de Grâce  Gaétane  

16h30 St-François-d’A. Reconnaissance au Sacré-Cœur de Jésus 

 

MARDI 15 juin : Temps ordinaire Vert 

  9h00 Ste-Claire Demande de faveurs Micheline Lévesque 

16h30 St-François-d’A. Reconnaissance à Soeur St-David  Charlotte 
 

MERCREDI 16 juin : Temps ordinaire  Vert 

  9h00 Ste-Claire Paul Salvas  La famille 

16h30 St-François-d’A. Louis-Gilles Baril  RSFA 
 

JEUDI 17 juin :  Temps ordinaire Vert 

  9h00 Ste-Claire  François Fortier Parents et amis 

16h00  Ste-Louise-de-M. Jacques Tellier (4e ann.)  Parents et amis  
 

VENDREDI  18 juin : Temps ordinaire  Vert  

  9h00  Ste-Claire Roger L’Héreault  Parents et amis 
 

SAMEDI 19 juin :  Sainte Vierge Marie  Blanc 

MESSES DOMINICALES  

16h00 Ste-Claire Paul-André Brousseau  Son épouse 

16h30  St-François-d’A. Alain Desnoyers  Sa mère 

16h30  Ste-Louise-de-M. Père Albert Roger (31e ann.)  Jean Martel  

  Lucienne Gaillet (1er ann.) Son fils Jean 
 

DIMANCHE 20 juin : 12e dimanche du temps ordinaire  Vert    

  9h30 Ste-Claire  Richard Payette  Famille Vallière  

11h00 St-François-d'A. Joseph Giguère (1er ann.) Parents et amis  

  Paul Lévesque  Ses filles Joanne et Louise  

  Maurice D’Auteuil  Sa filleule Lisette 

11h00  Ste-Louise-de-M. Gérard Côté, pme (7e ann.) Denise et Ovide Côté 
 

 

VIVEMENT LE PRINTEMPS 
Aujourd'hui, la fête du printemps est proclamée!  

 

Nous annonçons le printemps avec ses bourgeons, ses feuilles, ses 
jardins, ses alléluias, ses fleurs, ses débordements d'eau 

et son renouveau!  
« Vivement le printemps » 

une exposition photo proposée par Joanne Lévesque 

sous mercier-est.org / Galerie Emmaüs  
 

 

 

OFFRANDES DOMINICALES – Merci ! 
 

  SC             SFA      SLM 
5-6 juin :  616.00 $         558.10 $     341.00 $ 

Collecte mensuelle  ----------          ----------     118.00 $ 
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