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Dimanche, 19 juin 2022 Le Saint-Sacrement du Corps 

      et du Sang du Christ 
 

 

« PAIN ROMPU POUR UN MONDE NOUVEAU... » 

 
Les personnes de ma génération ont été marquées par ces 

solennelles « processions de la Fête-Dieu ». C'était le grand 

déploiement annuel pour affirmer notre foi dans l'eucharistie. Les 

temps ont quelque peu changé depuis ces années où l'on poursuivait une vieille 

tradition de plusieurs siècles. Que célèbre-t-on au juste ? Du pain emmagasiné ou 

du pain à partager ? Au-delà de la réalité matérielle du pain, il y a l'action de Jésus. 
 

C'est un pain « rompu » qui évoque les souffrances du Christ. Ce pain rompu, 

déchiqueté demeure une excellente image de ce corps du Christ livré en pâture. 

Mais on rompt le pain non pour le conserver mais pour le partager. Et c'est dans 

ce sens que le Christ demeure toujours rompu pour être partagé et nourrir les faims 

des hommes et des femmes en quête d'une nourriture qui donne de la vie et qui 

fait croître en nous notre besoin d'aimer et d'être aimé. 
 

Le sang livré dans une mort violente annonçait la coupe de la passion qu'il 

acceptait de boire. « Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima 

jusqu'au bout ». Nous sommes donc ici devant des gestes de Jésus qui engage 

Dieu envers nous puisqu'il se donne totalement à nous. Mais ce sont aussi des 

gestes qui nous engagent : il faut nous laisser transformer par cet amour et surtout 

faire de l'amour notre manière d'être fondamentale. N'oublions pas que dans sa 

mort, le Christ s'est fait serviteur de tous et il a pris la dernière place. Demandons 

à l'Esprit de nous transformer et ainsi de faire de nos eucharisties un chemin pour 

mieux aimer les autres parce que nous aurons communié à ce Grand Amour. 
 

Maurice Comeau 
 

Cher Papa 

Quand tu me portes sur tes épaules 

Tu m’apprends à être solide 

Je me sens confiant 
 

Quand ma main est dans la tienne 

Tu me guides sur le chemin de la 

réussite 

Je me sens fière 
 

Quand tes grands bras m’enlacent 

contre ta poitrine 

Tu m’inspires à la tendresse 

Je me sens aimé 
 

Quand on partage des jeux 

Tu fais de moi ton complice 

Je me sens heureux. 
 

Merci papa pour tout ce que tu me 

donnes 
 

Je t’aime gros comme ça ! 
 

 

G. Gagnon 

 

 

QUÊTES– MERCI ! 
   SC SFA SLM 
 

4-5 juin  990,00 $ 662.00 $ 383.00 $ 

Quête spéciale de juin   188.00 $ 
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PREMIERE COMMUNION 

dimanche le 19 juin 2022 

« Heureux les invités au repas du Seigneur » 

 

 

 Paroisse Saint-Claire 
 

Larry Cabrel Pouossi Kouomou 

Dominic Dagostino 

Dorian Attiba 

 

 

Paroisse Saint-François-d’Assise 
 

Guy-David Bernier 

Lylia-Cassandra Duchesneau-Ruiz 

Ogechukwu Eze Egbuta 

Yann Matis Fango 

Antoine Gervais 

Francia Hernandez Delgado 

Paris Hernandez Delgado 

Jayden-Liam Jean-Gilles 

Léandro-Damian Juarez 

Jordan Merius 

Peace Shongwa Ngu 

Zackary Robert-Pelletier 

Mila Tartaglia 

Anne-Françoise Tran 
 

Félicitations pour votre cheminement de foi ! 

 
 

C’est en effet la journée solennelle où nous fêtons de ce 

banquet divin la première institution. 
 

Ce que fit le Christ à la Cène, il ordonna qu’en sa mémoire 

nous le fassions après lui. 
 

C’est un dogme pour les chrétiens que le pain se change en 

son Corps et le vin devient son Sang. 
 

Ce qu’on ne peut comprendre et voir, notre foi ose 

l’affirmer, hors des lois de la nature. 
 

Qu’un seul ou mille communient, il se donne à l’un comme aux 

autres, il nourrit sans disparaître. 
 

Ô bon Pasteur, notre vrai pain, Ô Jésus, aie pitié de nous, 

nourris-nous et protège-nous, fais-nous voir les biens 

éternels dans la terre des vivants. 
 

Extrait de la séquence de la solennité du Saint-Sacrement  
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SEMAINE DU 19 JUIN 2022 
 

LAMPES DU SANCTUAIRE 
SC : En mémoire de Fernand Gagné 

SFA : À l’intention de Robert Gohier 

SLM : En mémoire de Gérard Côté, pme 
 

SAMEDI 18 juin Temps ordinaire Vert 

 

MESSES DOMINICALES 

16h00 Ste-Claire Paul-André Brousseau Sa femme et ses enfants 

16h30 St-François-d’A. Alessio Sinicropi Famille Sinicropi 

16h30 Ste-Louise-de-M. Lucienne Gaillet (2e anniv.) Son fils Jean 
 

DIMANCHE 19 juin Saint-Sacrement du Corps Blanc 

  et du Sang du Christ 
 

  9h30 Ste-Claire André Lanteigne Les catéchètes du secteur Mercier-Est 

11h00 St-François-d’A. Pauline Cossette Parents et amis 

  Gérard Moisan Son épouse 

  Pour les pères décédés Une paroissienne 

11h00  Ste-Louise-de-M. Gérard Côté, pme (8ième anniv.) Denise et Ovide Côté  
 

LUNDI 20 juin Temps ordinaire Vert 
 

  9h00 Ste-Claire  Les âmes du purgatoire Une paroissienne 

16h30 St-François-d’A. Gérard Moisan Son épouse 
 

MARDI 21 juin Saint Louis de Gonzague Blanc 
 

  9h00 Ste-Claire Défunts de la communauté de SC Communauté SC 

16h30 St-François-d’A. Domenico Zampegua Famille Sinicropi 
 

MERCREDI 22 juin Temps ordinaire Vert 
 

  9h00 Ste-Claire Gérard Legault Parents et amis 

16h30 St-François-d’A.  André Lanteigne Andrée Asselin 
 

JEUDI 23 juin Le Sacré-Cœur de Jésus Blanc 
 

  9h00 Ste-Claire  Claudine St-Gelais Parents et amis 

16h00  Ste-Louise-de-M. Lucie Riendeau Masson Ginette et Vianney 
 

VENDREDI 24 juin Nativité de Saint Jean Baptiste Blanc 
 

11h00 St-François-d’A.  

16h30 Ste-Louise-de-M. Jacques Paquin Denise et Ovide Côté 
 

SAMEDI 25 juin Cœur immaculé de Marie Blanc 

 

MESSES DOMINICALES 

16h00 Ste-Claire Famille Gauthier Jean 

16h30 St-François-d’A. Viviane Hall Réjeanne 

16h30 Ste-Louise-de-M. Cécile Roch Parents et amis 
 

DIMANCHE 26 juin 13e semaine du temps ordinaire Vert 
 

  9h30 Ste-Claire Yvonne Roberge-Bossé (10e anniv) La famille 

11h00 St-François-d’A. Pauline Cossette Parents et amis 

  Ginette Pelletier Paquette Parents et amis 

11h00  Ste-Louise-de-M. Gertrude et Jules Lanthier Leur fille Gisèle  
 

 
 

Des funérailles à l’église … 

Un lieu significatif pour les chrétiens !  
 

Pour les funérailles, un seul numéro : 514-707-2620 
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St-Jean-Baptiste 
Vendredi 24 juin 2022 

 

THÈME : « NOTRE LANGUE AUX MILLE ACCENTS » 
 

 

PARVIS DE L’ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE 
 

10h50 *Envolée de cloches de l’église Saint-François-d’Assise 

10h55 *Chansons du pays par la chorale du Secteur pastoral Mercier-Est 

11h00 *Messe 

 *Bénédiction et distribution des petits pains de la St-Jean 

12h00 *Pique-nique dans le parc de la Promenade Bellerive 

 

SAINTE-LOUISE-DE-MARILLAC (église et parterre) 
 

16h00 *Envolée de cloches de l’église Ste-Louise-de-Marillac 

16h30 *Messe, accompagnée de 6 musiciens et chanteurs - Direction : 

Marie-Hélène Pennestri 

 *Bénédiction et distribution des petits pains de la St-Jean 

17h45 *Salut au drapeau québécois 

 *Discours patriotique – Message de nos élus 

18h15 *Grande tablée champêtre – hot-dog, BBQ et pique-nique 

19h00 *Danse en ligne – Discothèque, SAQ 

 *Tirage de produits du Québec 

22h00 ***Fin des festivités*** 

 

En cas de pluie, tout aura lieu dans la salle paroissiale 

Boissons alcoolisées interdites sur le site de la fête 

INFO : Carol Robidoux (514) 351-0620 / Denis Levasseur (514) 351-5083 

 
 

Gens du pays 

C’est votre tour 

De vous laisser parler d’amour ! 
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UN COUP DE POUCE POUR 

LA RENTRÉE SCOLAIRE ! 

 
 

Le Magasin-Partage Mercier-Est—Saint-François-d’Assise 

facilite la rentrée scolaire des familles à faible revenu de Mercier-

Est : 
 

MATÉRIEL SCOLAIRE GRATUIT 
* Accompagné d’un panier d’épicerie 

 

* Une participation de 10% de la valeur du panier sera demandée (environ 6$ à 10$) 
 

Inscription OBLIGATOIRE jusqu’au 8 juillet 
 

Pour vous inscrire, communiquez avec Norma Ouellet via courriel à 

norouelle711@gmail.com ou par téléphone au (514) 353-2620 et 

spécifiez « Opération Sac à Dos ». 
 

Les documents suivants seront requis lors de la remise des sacs :  

- Preuve de faible revenu  

- Preuve d’adresse de résidence de Mercier-Est (H1L, H1K) 

- Carte d’assurance maladie des enfants inscrits  
 
 
 

 
 
 
 

 

 

De retour après deux ans : 

la messe au bord de l’eau 
 

Au Parc de la Promenade Bellerive 
(Belvédère Est, entrée par la rue Mousseau) 
 

 On vous attend dès le 26 juin 2022, à 10 h. 
 Et tous les dimanches successifs jusqu’au 4 septembre. 
 Si la température le permet … 
 Apportez votre chaise, si possible! 
 

 Une équipe, sous la direction de Lucie Breault, se 
 prépare pour vous accueillir. Si vous avez des 
 disponibilités, merci de la contacter au 514-353-2620. 
 

Bienvenue au chalet du Seigneur! 
 

 

Pensée du jour 

 
« En élargissant ma façon de penser, je dépasse mes limites. » 

 


