12e dimanche du temps ordinaire

20 juin 2021

Rendons grâce au Seigneur
en la fête de la Saint-Jean !
Bienvenue à la messe en plein air :
Jeudi le 24 juin 2021, à 11 h
sur le parvis de l’église Saint-François-d’Assise
Apportez votre chaise - En cas de pluie : à l’intérieur.

Thème 2021 : « Vivre le Québec tissé serré »
En ces temps incertains, les Québécoises et Québécois sont
devenus encore plus proches les uns des autres et leur
solidarité est essentielle.
C’est « Tissé serré » que notre Québec a su passer à travers
de longs mois, chacun de nous isolés dans nos bulles
familiales. Une chose est certaine, notre peuple ne se laisse
pas tomber. Chaque Québécoise et Québécois constitue une
fibre précieuse qui forme ce tissage réconfortant, cette culture unique et colorée qui rayonne sur les cinq continents.
Une des forces du Québec, c’est qu’il possède une culture
largement métissée. Cette culture est vivante et diversifiée
et elle a le pouvoir de se renouveler grâce, entre autres, à la
contribution des nouveaux arrivants et à l’apport des
peuples des Premières Nations.
Notre sang est superbement mêlé par des millions
d’histoires d’amour depuis plus de 400 ans et les nouveaux
venus sont devenus les Québécois d’aujourd’hui et de
demain.

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 – Billet : 25 $)
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Montréal ZONE JAUNE : 250 personnes dans les églises – 14
juin - (avec distanciation de 2 mètres, masque de procédure et lavage des mains).
SEMAINE du 20 juin 2021
LAMPES DU SANCTUAIRE
SLM : En mémoire de Mathias Tardif
SC : En mémoire de Fernand Gagné
SAMEDI 19 juin :
Sainte Vierge Marie
MESSES DOMINICALES
16h00 Ste-Claire
Paul-André Brousseau
16h30 St-François-d’A. Alain Desnoyers
16h30 Ste-Louise-de-M. Père Albert Roger (31e ann.)
Lucienne Gaillet (1er ann.)

Blanc
Son épouse
Sa mère
Jean Martel
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 Joan et Louise
Maurice D’Auteuil
Sa filleule Lisette
11h00 Ste-Louise-de-M. Gérard Côté, pme (7e ann.)
Denise et Ovide Côté
LUNDI 21 juin :
Saint Louis de Gonzague
9h00 Ste-Claire
Reconnaissance pour faveurs obtenues
16h30 St-François-d’A. Anne-Marie Oreste

Blanc
Micheline
Sa fille Mona

MARDI 22 juin :
Saints Jean Fisher et Thomas More
Rouge
9h00 Ste-Claire
Paul Salvas
La famille
16h30 St-François-d’A. Richard Payette
Monique, Manon, Chantal
MERCREDI 23 juin : Temps ordinaire
9h00 Ste-Claire
Lucienne Ricard
16h30 St-François-d’A. Yvette Fleury

Vert
Valérie
Charlotte

JEUDI 24 juin :
NATIVITÉ DE SAINT JEAN BAPTISTE
11h00 St-François-d’A. Louis-Gilles Baril
VENDREDI 25 juin :
9h00 Ste-Claire

Temps ordinaire
Claire Côté

SAMEDI 26 juin :
Sainte Vierge Marie
MESSES DOMINICALES
16h00 Ste-Claire
François Fortier
16h30 St-François-d’A. Fleurette Landreville
16h30 Ste-Louise-de-M. Cécile Roch

Blanc
Victoire

Vert
Parents et amis
Blanc
Sa fille Ginette
Lise Tanguay
Parents et amis

DIMANCHE 27 juin : 13e dimanche du temps ordinaire
Vert
9h30 Ste-Claire
Thérèse Pelletier
L. et A. Landriault
11h00 St-François-d'A. Louis-Gilles Baril
Ses frères et sa sœur
Jacqueline Huard et Mario Vallée, Yan Lampron et famille

« VIVEMENT LE PRINTEMPS » Exposition photo par Joanne Lévesque
« CES MOTS DE L'ÂME » - Pour notre réconfort ! - mercier-est.org
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Archevêque de Montréal
Déclaration du 11 juin 2021
Pensionnats autochtones : solidarité avec les familles et les communautés
Tout ce que vous avez fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous l’avez fait
(Mt 25, 40)

Le sort des enfants du pensionnat autochtone de Kamloops a mis davantage en
lumière un pan sombre de l’histoire canadienne, auquel nul homme, femme,
croyant ou non ne peut à juste titre rester indifférent. Nos valeurs les plus
fondamentales sont heurtées, alors que l’intégrité des familles et le respect de
la personne humaine ont été si radicalement bafoués.
J’ai entendu, lors des séances de la Commission de vérité et réconciliation
tenues à Montréal, des témoignages bouleversants révélant des blessures
toujours vives et rencontré des hommes et des femmes profondément blessés.
Les pensionnats autochtones ont brisé des vies; celle des familles et des
communautés, à qui on arrachait leurs enfants. Celles des enfants, esseulés,
déracinés, souvent maltraités.
Je ressens un grand désarroi devant le constat que, en tant que Canadiens et
Catholiques, devant Dieu et les humains, nous avons collaboré à cette
politique qui, sous couvert de l’éducation, visait à assimiler les premiers
habitants du pays.
Les mots ne suffisent pas à exprimer la peine qui m’habite devant tant de
souffrance. Comment, concrètement, marcher avec ces familles et ces
communautés sur un chemin de justice et de paix et s’assurer que des situations
qui procèdent de la même logique coloniale ne se reproduisent plus ?
D’abord, reconnaître les préjudices causés; collaborer avec ces familles toujours
en quête de vérité sur le sort d’un petit être cher disparu sans traces, afin
qu’elles puissent enfin faire leur deuil; présenter des excuses pour les torts
causés. Plusieurs personnalités et institutions l’ont fait : les très honorables
Stephen Harper et Justin Trudeau; les Églises anglicane, unie et presbytérienne
du Canada; de nombreux diocèses et communautés religieuses catholiques
responsables de pensionnats d’un océan à l’autre.
Je tiens à joindre ma voix aux leurs et à présenter mes excuses les plus
sincères pour les souffrances causées aux familles et aux communautés
autochtones au Canada.
De plus, avec les 250 congrégations catholiques membres de la Conférence
religieuse canadienne, je soutiens le projet de loi fédéral C-15, visant à rendre
compatibles nos lois fédérales avec la Déclaration des Nations Unies sur les
droits des peuples autochtones, également appuyée par le Saint-Siège.
Je consacrerai mes meilleurs efforts afin de contribuer au dialogue et rétablir
la confiance, pour bâtir une société exempte de discrimination et respectueuse
de la vie et de la dignité de tout être humain.

+ Christian Lépine, archevêque de Montréal
____________________________________________________________________________________________
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