18 juin 2017

Saint Sacrement du corps et du sang du Christ

« Prenez, Ceci est mon corps.
Ceci est mon sang. »
(Marc 14 12-16, 22-26)

L'Eucharistie est le don du Christ qui a choisi ce moyen pour rester
présent au milieu de nous à travers les siècles. Le don de sa chair et le
don de son sang sont devenus signes de sa présence permanente au
milieu des hommes.
Il ne faudrait pas oublier que Jésus au moment où il a institué le
Sacrement de son Corps et de son sang se préparait à poser le geste
ultime du don de Lui-même en sacrifice sur la croix. Il savait qu'il allait
donner sa vie. Il se préparait à souffrir et à mourir par amour pour nous. Il
veut que ce don de sa vie soit un exemple à imiter pour ceux et celles qui
croiront en Lui.
Juste avant de consacrer le pain et le vin, de faire en sorte qu'ils deviennent son Corps et son
Sang, Jésus a lavé les pieds de ses apôtres, les pieds de Pierre qui allait le renier, les pieds de
Judas qui allait le trahir. Il le savait.
L'Eucharistie et le don de soi sont inséparables. Sans ce désir du don, l’Eucharistie risque de
devenir tout à fait inutile et peut même être un contre témoignage.
J'aurai beau communier tous les jours, j'aurai beau communier toutes les semaines, si ce geste
n'est pas accompagné par une volonté ferme de ma part de donner ma vie pour ceux et celles
qui m'entourent, ce geste perd toute sa dimension de témoignage.
Bien sûr l'Eucharistie est présence du Christ aujourd'hui. Je peux donc l'honorer, l'adorer, me
tenir silencieux en sa présence pendant des heures, mais je ne dois jamais oublier que
l'Eucharistie est d'abord et avant tout, don.
Don de Dieu qui à travers son Fils, nous montre le chemin et nous indique la voie à suivre pour
que le monde soit sauvé.
Par la communion, je m'unis au Christ qui se donne en nourriture à tous ses frères et toutes ses
soeurs pour qu'à leur tour ils s'offrent pour un monde meilleur.
Je m'unis à celui qui a donné sa vie par amour pour les autres. Je dois à mon tour désirer
donner ma vie par amour pour les autres. Autrement je communie en vain.
"Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui" pour
continuer mon oeuvre à travers les siècles jusqu'à la fin des temps.
Jean Jacques Mireault prêtre

Vos offrandes du 11 Juin 2017 :1,332.30 $ MERCI !
MA PAROISSE J’Y TIENS, J’Y CONTRIBUE, JE LA SUPPORTE

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS
DATE

ÉVÉNEMENTS

18

Saint-Sacrement du Corps et
du Sang du Christ

LIEUX

HEURE

Paroisse Saint Joseph de Chambly

Baptêmes

Saint Joseph

13h30 / 15h

22

Rencontre pré baptismale 2e enfant et plus

Sacristie St-Joseph

19h30

24

Saint Jean Baptiste

21 juin – Saint Louis de Gonzague
Louis de Gonzague né à Castiglione (Mantoue) en 1568, mort à Rome le 21 juin
1591. Les Gonzague possédèrent pendant quatre siècles le duché de Mantoue
(Lombardie). Fils aîné de Ferrante Gonzaga, Louis fut élevé de manière à faire
un jour ce qu’avaient fait ses ancêtres. L’important pour ces roitelets était
d’apprendre à tuer et d’avoir des amis dans les cours étrangères. À quatre ans,
Louis s’habillait en soldat; à sept ans, il tirait le canon. Les Gonzague régnaient
en tyrans, vivaient dans la débauche, noyaient dans le sang les révoltes de leurs
sujets, assassinaient leur ennemis, quitte à subir souvent le même sort. C’est
ainsi que deux des frères de Louis, furent massacrés par leurs vassaux; sa mère elle-même,
femme pieuse et bonne, fut poignardée dans une rue de Mantoue.
Dieu s’était révélé de bonne heure à lui. À onze ans il fit vœu de continence. Il lui fallut de longs
efforts pour vaincre son orgueil et sa mauvaise hérédité. Il avouait n’avoir jamais levé les yeux
sur une femme. À dix-sept ans, il finit par obtenir d’abdiquer ses droits en faveur de son frère et
d’embrasser l’état religieux. Il prononça ses premiers vœux en 1587; il reçut les ordres mineurs
en 1588.
Trois ans plus tard, il mourait victime d’un mal contracté en soignant les victimes de la peste.

NOMINATIONS 2017 - 2018

Région Centre
Bienheureuse-Marie-Rose-Durocher
La Résurrection

- Sylvain Giraldeau, coordonnateur des activités paroissiales

-Hélène McKay, coordonnatrice des activités paroissiales
Gilmar Hernandez, stagiaire
- Johanne Dechamplain, agente de pastorale

Région Longueuil-Nord
Unité pastorale Est de la Montagne
Unité pastorale St-Basile/St-Bruno-

-Denis Duval et Sandra Côté, membres de l’équipe de
Coordination
Christine Dionne, collaboratrice
Pierrette Saint-Jacques, membre de l’équipe pastorale
Caroline Rodrigue et Robin Béliveau, membres d’une
équipe d’animation

Unité pastorale Sainte-MargueriteD’Youville
- Roger Matton, o.ss.t., prêtre collaborateur
Unité pastorale Vieux-Longueuil - Diane Gazaille, coordonnatrice des activités paroissiales
Hervé Ngimbi, r.s.v., prêtre collaborateur
Région Sud-Ouest
La Nativité de la Sainte-Vierge - Stéphane Vachon, coordonnateur des activités paroissiales
- Ziad Rahal, séminariste en stage
- Valérie Lewis, agente de pastorale
Saint-Jean-l’Évangéliste

- Carlos Enrique Cana Perez, F.M.M., prêtre collaborateur

Unité pastorale Le Paysan/
Secteur pastoral La Frontière

- Sylvain Numbi, prêtre curé
- François Mwana Vita Ilunga, prêtre collaborateur

Centre diocésain

Francine Vincent, responsable du Service de la coordination de la pastorale
diocésaine
Yvon Métras, responsable du Service diocésain des ressources humaines
Michel Gervais, adjoint au modérateur de la curie diocésaine
Solange Blaquière Beauregard, responsable du catéchuménat
Lyne Groulx, membre de l’équipe de la mission catéchétique, catéchuménat
Marie-Claude Lorange, membre de l’équipe de la famille
Pierrette Fortin Raymond, projets spéciaux
Josée Lefebvre, secrétaire aux ressources humaines, à la chancellerie et
Comité de la vie des prêtres
Diane Dumont Boyer, secrétaire au modérateur de la curie diocésaine et aux
ressources humaines
Chantal Chaput, secrétaire au Service de l’économat

NATIVITÉ DE SAINT JEAN BAPTISTE
Dimanche le 25 Juin 2017
Église Saint-Joseph de Chambly
10h
Saviez-vous que cette année,
le 24 juin 2017, tombe un samedi.
Comme cela n’arrive pas
souvent que la St-Jean-Baptiste
arrive la fin de semaine. Après
avoir échangé ensemble, nous avons décidé de faire une seule
célébration le dimanche 25 juin à 10h en l’église Saint Joseph.
Ainsi nous pourrons tous ensemble fêter la St-Jean-Baptiste.
Après la célébration de 10h, nous fraterniserons à
l’’extérieur (si le temps le permet) où au Centre Champlain
Barrette.
Il vous est demandé d’apporter votre lunch et une chaise,
la paroisse fournira des breuvages, eau, boisson gazeuse, jus,
café, thé.
Donc l’horaire pour la fin de semaine du 24 et 25 Juin est
le suivant :

Samedi 24 Juin, 16h30 TSCM
Dimanche 25 Juin, 10h église Saint Joseph

BIENVENU À CHACUNE ET CHACUN DE VOUS.

Veux-tu téléphoner à Dieu?
Depuis que les numéros d'appels ont passé à 10 chiffres, les compagnies de téléphone nous ont
informés sur la manière d'appeler Vancouver, Montréal, les organismes variés, etc.
Mais Dieu ?
Voici les dix règles pour une bonne communication avec Lui:
1.

Choisis le bon code régional. Ne compose pas à
l'aveuglette.

2.

Une conversation téléphonique avec Dieu n'est
pas un monologue. Ne parle pas sans arrêt,
mais écoute celui qui te parle à l'autre bout du
fil.

3.

Si la communication est interrompue, vérifie si
ce n'est pas toi qui as coupé le contact.

4.

Ne prends pas l'habitude d'appeler Dieu uniquement en cas d'urgence. (Son « 911 » est
très occupé et ce sera plus facile pour toi par une communication régulière).

5.

Ne téléphone pas seulement à Dieu aux heures de « tarif réduit », c'est-à-dire en fin de
semaine. Un court appel devrait être possible régulièrement.

6.

Prends note que les appels auprès de Dieu sont sans frais.

7.

N'oublie pas de rappeler Dieu qui te laisse souvent des messages sur ton répondeur.

8.

Si malgré l'observation de ces règles, la communication s'avère difficile, adresse-toi en
toute confiance au téléphoniste Saint-Esprit: il rétablira la communication.

9.

Si ton appareil ne fonctionne plus du tout, apporte-le à l'atelier de réparation « Sacrement
du Pardon »: ton appareil est garanti à vie et sera remis à neuf par un traitement gratuit.

10. Si malgré toutes ces opérations, ça ne fonctionne toujours pas, il te reste une adresse
électronique infaillible: dieu@esprit.ciel.com
Inspiré de la revue « Caecilia »
Bernard St-Onge
www.railleries.ca

Citation de Jean-Paul II
« N’ayez pas peur ! »
De quoi faut-il ne pas avoir peur ?
« Avant tout de faire la vérité sur nous-mêmes. »

UN MESSAGE POUR PAPA
Que peut-on dire à la personne qui a toujours été une
part essentielle de votre univers, la personne qui vous
a tenu la main quand vous étiez enfant pour guider
vos pas…
Que peut-on dire à la personne qui vous a aidé à
devenir adulte prodiguant sons compter for, amour et
appui par lesquels on a pu devenir ce que l’on est ?
Que peut-on lui dire pour qu’il sache qu’il n’en est pas
de meilleur que lui, qu’on espère avoir hérité d’un peu
de sa sagesse et de sa force ?
Que pourrait-on lui dire, qi on en avait l’opportunité ?
Tout simplement, peut-être
« Papa, je t’aime»…
sachant qu’il comprendra.

INTENTIONS DE MESSES

Messes dominicales
Le samedi 17 Juin – Férie
16h30 messe à TSCM : Jean-Guy Lebeau / son épouse et ses enfants
Le dimanche 18 Juin – Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ
9h 30 messe à Saint-Joseph : Bernard Alix / ses amis chauffeurs d’autobus scolaire
11h messe à Saint-Joachim : Francine Hudon Plourde / son époux Denis et son fils François
Le mardi 20 Juin – Férie
8h 30 messe à Saint-Joseph : Lionel O’Reilly / parents et amis
Le mercredi 21 Juin – St-Louis de Gonzague
8h 30 messe à Saint-Joseph : Francine Hudon, 3e anniversaire / parents et amis
Le jeudi 22 Juin – Férie
8h 30 messe à Saint-Joseph : Pour tous les paroissiens et paroissiennes
Le vendredi 23 – Le Sacré Cœur de Jésus
8h 30 messe à Saint-Joseph : Défunts de la famille du Sacré Cœur / La famille du Sacré Cœur
Messes dominicales
Le samedi 24 Juin – La Nativité de St-Jean Baptiste
16h30 messe à TSCM : Pour tous les paroissiens et paroissiennes
Le dimanche 25 Juin – 12e dimanche du temps ordinaire
10h messe à St-Joseph : Jean-Guy Pelletier,15e anniversaire / Cécile Ouellet
Et
Lucie Plourde / son père Denis et son frère François

Le 18 Juin 2017, nous accueillons dans notre communauté par le baptême
Matéo
Emrick
Charlotte
Ryan

fils de Claudia Tremblay et de Anthony Daher
fils de Claudia Tremblay et de Anthony Daher
fille de Claudia Dupuis et de Éric Bellemare
fils de Anne-Marie Sauvé et de Kevin Lavigne

Broxton
James
Matheo

fils de Nathalie Bélanger et de Jonathan Moreau
fils de Annie Jalbert et de Steven Szedlacsek
fils de Marie-Claude Philippon et de Steve Stampfler

Nous leur souhaitons la bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu

Les services pastoraux

Mouvements
et
Associations

Famille du Sacré-Cœur-de-Jésus :
Assurance de prières continuelles et quotidiennes à travers une neuvaine au Sacré-Cœur.
Contact : Martine Chabot, 450 – 658 – 0389
Groupe de prière AVE MARIA :
Rassemblement tous les lundis à 19h00 en l’église Très-Saint-Cœur-de-Marie (prière,
confession, eucharistie). Contact : Lucinda Rodriguez 450-658-2591

Chevaliers de Colomb : Conseil 6148 Rév. Léo Foster (Chambly- Carignan) 450-658-4491.
Organisme laïc catholique fondé par un prêtre. Notre mission est de soutenir la vie paroissiale
et la communauté en collaboration avec l’Église.
Autres

Chapelles d’adoration à Saint-Joseph et Très-Saint-Cœur-de-Marie:
Oasis de paix et de silence où toute personne qui le désire, peut venir se recueillir en présence
du Christ dans le Saint-Sacrement. Modalité : se procurer une clé au secrétariat avec un dépôt
de 15$, remboursable à la remise de la clé.

QUELQUES ORGANISMES
DU MILIEU

Aux sources du bassin de Chambly, 1369 Ave Bourgogne, Chambly, 450-658-1568.
Soutien à la communauté. Aide alimentaire. Magasin d’économie familiale.
Centre communautaire l’Entraide Plus, 2437 Ave Bourgogne, Chambly, 450-658-4469.
Organisme sans but lucratif dont la mission est de prolonger le maintien à domicile et de briser
l’isolement des personnes de 50 ans et plus.

