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LE SAINT-SACREMENT  

du Corps et du Sang du Christ 

Année « C » 

 
 

 
 

 
 
      

Les sportifs donnent leur 

cent dix pour cent. Des 

passionnés du domaine 

artistique ou professionnel se 

donnent corps et âme. Des 

parents donnent tout ce qu’ils ont pour le bien-être de leur 

enfant. Le Christ lui, donne sa vie : Il n’y a pas de plus grand 

amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. 

C’est ce don que chaque eucharistie renouvelle ou rend 

présent. En effet, faire mémoire c’est plus que se souvenir, 

c’est accueillir aujourd’hui la présence d’un Dieu qui fait 

toujours merveille, qui se donne toujours pour le salut de 

l’humanité et qui nous invite à faire de même. Comme le 

Christ qui partage sa vie, qui donne son corps et son sang, 

ainsi ceux qui participent aujourd’hui à son sacrifice dans 

l’eucharistie forment le corps du Christ qu’est l’Église et sont 

invités à faire de même en mémoire de Lui. 

C’est ainsi que l’eucharistie prend tout son sens, lorsque 

l’on comprend le Faites cela en mémoire de moi comme le 

don fait par le Christ de tout son être, de toute son 

expérience humaine de vie donnée pour soulager la misère, 

pour guérir toutes les blessures, pour donner du sens à 

l’existence et pour révéler le visage d’amour de Dieu son 

Père. Et le Faites cela en mémoire de moi s’adresse à toute 

l’assemblée réunie autour de la table eucharistique. C’est 

toute l’Église-Corps-du-Christ qui accueille le mystère de la 

présence dans l’absence et qui reçoit la mission de proclamer 

la bonne nouvelle de cette présence à actualiser dans le 

monde d’aujourd’hui. 

Gilles Leblanc 



 

 

24 juin : Fête de la saint Jean  

 

 

C’était la tradition chez les Juifs 

que le fils aîné porte le nom de son 

père. Car le fils est l’image du père et garde vivante sa 

mémoire. Avoir un fils, c’est se survivre. S’il porte le nom 

du père, le prolongement est encore plus manifeste. Pour le 

vieux couple que forment Élisabeth et Zacharie, le fils qui 

leur naît est une bénédiction de Dieu, une chance qu’ils 

n’osaient plus espérer. Le Seigneur leur avait montré la 

grandeur de sa miséricorde. Au huitième jour, il convient de 

donner un nom à l’enfant. Les gens présents disent : il 

s’appellera Zacharie. Élisabeth dit : Non, il s’appellera Jean. 

On demande au père Zacharie, devenu muet. Il écrit sur une 

tablette : son nom est Jean. Ce faisant, il retrouve la parole. 

Fantaisie, caprice? Mais non. Zacharie signifie : le 

Seigneur se souvient. Jean signifie : le Seigneur fait grâce. 

Jésus signifie : le Seigneur sauve. On voit bien la continuité. 

Zacharie déjà vieux reste l’objet de la bienveillance divine. 

Un fils lui naît. Jean sera le témoin de la bienveillance de 

Dieu et il assumera le rôle de précurseur annonçant la venue 

d’un autre plus grand que lui. Jésus pour sa part apporte le 

salut, accomplit l’œuvre de Dieu parmi nous. Le 24 juin 

c’est le solstice d’été. La lumière est à son faîte. La 

naissance de Jean célèbre la splendeur de l’été et la 

puissance de l’amour divin. Bonne saint Jean-Baptiste ! 
 

CAMPAGNE DE LA DÎME 2019 

Les mois de mai et juin 

marquent la campagne 
annuelle de la dîme pour les 

paroissiens. À date, nous avons atteint 54% de notre objectif. 

Encore un coup de cœur avant les vacances. Si vous 

n’utilisez pas le système des boîtes d’enveloppes pour 

vos dons, un reçu pour fins d’impôt vous sera expédié 

pour tout don à la Paroisse.  
 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
Église Immaculée Conception : aux intentions des paroissiens 
Église St-Pie X : aux intentions des paroissiens 
 



 

 

Célébrations eucharistiques 
    
  

 

◆ Intentions de messes et vacances d'été   

Comme à chaque année, nous devons nous ajuster pour le 
feuillet paroissial  avec la fermeture de l'imprimerie pour les 2 
dernières semaines de juillet et la première d ‘août. Prévoyez à 
l'avance vos intentions de messes pour cette période estivale.   

 

Vous avez jusqu’au mercredi, 26 juin,  
pour vos intentions allant du 14 juillet au 11 août. 

 

FONDATION BAIE SAINT-FRANÇOIS 

Cueillette d’objets et ventes au sous-sol  de Bellerive : 
Mercredi, jeudi et vendredi  de 9 h à 17 h      450 377-8597 

Fermeture du sous-sol :  
Le 12 juillet pour les Régates 

Vacances : du 22 juillet au 6 août inclusivement. 
 

 LA SAISON ESTIVALE EST LÀ AU RENDEZ-VOUS ! 
L’ÉTÉ AUX MULTIPLES OCCASIONS DE DÉTENTE,  

DES RENCONTRES EN FAMILLE. 
Chers paroissiens, paroissiennes, amis et amies. Bon congé!  

Samedi 

22 juin 

Bellerive 

16h30 

Rita Levreault/un ami Michel Vallières 

Thérèse Loiselle/offrandes aux funérailles 

Estelle Filiatrault/offrandes aux funérailles 

 

Dimanche

23 juin 
 

St-Pie X 

9h00 

Donat Daoust/offrandes aux funérailles 

 Ginette Leduc/SSJB, diocèse de Valleyfield 

Thérèse Brossoit/SSJB, diocèse de Valleyfield 

Bellerive 

10h30 

Estelle Benoit Vincent/famille Paul Laniel 

Parents défunts Martel/Myriam 

Nelda Gervais Brault/sa sœur Thérèse 

Jean Reid/offrandes aux funérailles 

Normand Martin/offrandes aux funérailles 

Micheline Joannette/offrandes aux funérailles 

Jeannette Leboeuf/offrandes aux funérailles 

Jeudi 
27 juin 

4 saisons 

10h00 
Jean-Louis Miron/offrandes aux funérailles 

Vendredi 

28 juin 

Dufferin 

11h 
Ronald Bisson/offrandes aux funérailles 

  Samedi  

29 juin 

Bellerive 

16h30 

Roger Robidoux/un ami Michel Vallières 

Honneur au Sacré-Cœur/Reine-Marie St-Onge 

Anita et Albert Ouimet/leur fille Denise 

 

Dimanche 
30 juin 

St-Pie X 

9h00  

Paul-Émile Proulx/offrandes aux funérailles 

Suzanne Bujold/offrandes aux funérailles 

Nicole Leduc-Crête/SSJB de Valleyfield 

Bellerive 

10h30 

Marie-Blanche Hébert, 1er ann./off. funérailles 

M. et Mme Gérald Théorêt/leurs enfants 

Francine Léger/offrandes aux funérailles 

Normand Martin/offrandes aux funérailles 

Jean Reid/offrandes aux funérailles 

Micheline Joannette/offrandes aux funérailles 


