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Fondation des *
aveugles du Québec
Pour faire un don: www.fondationdesaveugles.org

Quincaillerie Rona
de la Promenade

514 362-9291
4050, Wellington
coin de l’église

La foi guérit

5112, Bellechasse
Montréal (Qc) H1T 2A4

Tél.: 514 259-9470

MERCI À NOS
ANNONCEURS

514 769-5427

• Thérapies naturelles et efficaces • Hypnotisme • P.N.L.
• Soulage la douleur physique et autres • Je ne suis pas médecin et ne pratique pas la médecine
• Sur rendez-vous • Sans but lucratif
Depuis 1926

F.X. Ponton Ltée

entrepreneurs électriciens

3950, Wellington
www.fxponton.ca

514 768-2534

info@fxponton.ca

*

Restaurant Woodland

ESPACE DISPONIBLE

Pizza • Sous-marin
Cuisine italienne
Brochettes • Fruits de mer
Livraison gratuite et rapide
5443, Wellington
Verdun
514 768-1171
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BAPTÊME
Téléphoner au presbytère pour s’inscrire.
Il n’y a pas d’âge pour être baptisé(e).
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On n’a jamais fini d’entrer en relation avec Dieu.
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ONCTION DES MALADES

Résidence funéraire
514

Avant une opération importante ou lorsque les forces diminuent, ne pas
hésiter à communiquer avec la paroisse pour fixer un moment favorable.

FUNÉRAILLES
Elles peuvent se vivre en présence du corps ou des cendres
514 769-3459.
Communiquer le plus rapidement possible avec la secrétaire de la
paroisse ou se référer aux paroisses voisines.
N.D. de Lourdes 514 766-2349 ou
N.D. de la Trinité 514 761-3496.

Quincailler
de la Prom
1ère DES COMMUNIONS /
CONFIRMATION / MARIAGE
Sont célébrés uniquement aux paroisses N.D. de Lourdes ou
N.D. de la Trinité. À la suite d’un parcours catéchétique se référer à ces
paroisses pour plus d’informations.

514 362

4050, Well
coin de l’é

La foi gu

• Thérapi
• Soulage la douleur physique

LA VIE ADMINISTRATIVE

CONSEIL DE FABRIQUE
Mgr Roger Dufresne, curé
Anne-Marie Côté (2022-2024)
Lorraine Clairoux
Claudie Alphonse (2021-2023)
Albert Saucier
Sylvie Hamel
(2020-2022)
Richard Lalonde

ESPACE DISP

Hon. David Lametti
6023, boul. Monk, Montréal, QC
H4E 3H5 | 514.363.0954

Communauté chrétienne
de
Notre-Dame-de-la-Garde

david.lametti@parl.gc.ca
davidlametti.libparl.ca

Bureau

4949, rue de Verdun
Verdun H4G 1N4
Entre 13 h - 16 h
Les lundis et jeudis seulement
Téléphone :

514 769-3459

paroisse.lagarde.verdun@gmail.com

Horaire de la messe

Dimanche à 11 h
à l’église Saint Thomas More
980 rue Moffat, au coin de la rue Bannantyne

ww.fondationdesaveugles.org

Tél.: 514 259-9470
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staurant Woodland

Pizza • Sous-marin
Cuisine italienne
ochettes • Fruits de mer
vraison gratuite et rapide
Wellington
Verdun
514 768-1171
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Fondation des *
veugles du Québec

Semainier et Feuillet paroissial - Téléphone: 514 273-7008 - sans frais: 1 888 838-7008- • Encourageons nos annonceurs

Mgr Roger Dufresne, curé
Notre mission à Notre-Dame-de-la-Garde est d’être une communauté
Chrétienne vivante réunie par la messe et la prière pour transmettre
notre foi et aider notre prochain pour l’amour de Jésus Christ.

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

« L’œuvre de Dieu »
[Luc 9, 51-62]
« Que devons-nous faire pour travailler à l’œuvre de Dieu? »
D’abord, le chercher, le désirer, vouloir lui laisser un espace
réel dans notre quotidien. Puis Jésus ajoute : « Le fils de
l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête » … C’est-à-dire,
avoir une foi inébranlable en Dieu même si parfois on marche
dans l’inconnu. Se laisser remettre en question en sachant que
Dieu ne planifie pas toujours nos chemins vers le véritable
bonheur comme on l’aurait nous-mêmes imaginé.
« Laisse les morts enterrer leurs morts « : il y a ici une
invitation à regarder en avant. Faire œuvre de Dieu ne consiste
pas qu’à répéter les expériences heureuses du passé. D’ailleurs
notre mémoire enjolive souvent le passé en l’idéalisant. Il faut
faire preuve d’imagination et de créativité pour adapter
l’évangile à la culture contemporaine. Il faut aussi beaucoup
écouter ce que vivent les gens autour de nous si on veut
demeurer un témoin signifiant pour eux d’un Dieu toujours à
l’œuvre dans les réalités d’aujourd’hui… ce qui fait de nous
des semeurs d’espérance… particulièrement auprès de ceux
qui en arrachent avec leur bonheur.
Puis Jésus ajoute : « Celui qui met la main à la charrue et
regarde en arrière n’est pas fait pour le royaume de Dieu ».
Travailler à l’œuvre de Dieu n’est pas qu’une question de
sensations émotionnelles. Ça prend plus que du temps partiel.
Ne pas se laisser prendre au piège des « Qu’est-ce qui vont
dire? ». La charité exige du don de soi chaque minute. Par
contre, il faut ici éviter le piège qui fait croire que travailler
pour Dieu rend triste, inquiet et solitaire. Travailler pour Dieu
est plutôt le contraire : qui fait œuvre d’Église vit en solidarité
avec d’autres chrétiens. Le véritable travail pour Dieu se vit
dans la simplicité et le respect de chaque personne. Aimer,
respecter les autres, se sentir aimé et respecté ne peut que créer
cette joie profonde qui devient rayonnante et sécurisante tout
en donnant à d’autres le désir profond de venir puiser à la
même source du bonheur qui nous anime au quotidien.
Gilles Baril, prêtre

INTENTIONS DE MESSES
DIMANCHE LE 19 JUIN

SAINT SACREMENT DU CORPS
ET DU CHRIST
11h M. Rémi Lesage
De son épouse Micheline
11h M. et Mme Beauchamp De la famille Lesage
DIMANCHE LE 26 JUIN
13e DU TEMPS ORDINAIRE
11h Tous les parents défunts des familles Deslauriers et Grenon
De G.D.
DIMANCHE LE 3 JUILLET
14e DU TEMPS ORDINAIRE
11h Les âmes du purgatoire les plus abandonnées De G.D.
DIMANCHE LE 10 JUILLET
15e DU TEMPS ORDINAIRE
11h Les âmes des prêtres qui sont au purgatoire De G.D.
DIMANCHE LE 17 JUILLET
11h M. Raymond Dulude

16e DU TEMPS ORDINAIRE
De Colette Filiatrault

DIMANCHE LE 24 JUILLET
17e DU TEMPS ORDINAIRE
11h M. Rémi Lesage
De son épouse Micheline
11h M. Camille Côté
De la Paroisse Notre-Dame-de-laGarde
RAPPORT FINANCIER du 5 et 12 JUIN
Quête :

484,50 $

Prions :

2,00 $

Quête du mois :

274,75 $

Dîme :

---

Quête :

447,70 $

Prions :

6.10$

Dîme :

---

BONNE FÊTE DES PÈRES
Ceci est le dernier semainier avant de
reprendre en septembre
LE BUREAU SERA OUVERT LES MARDIS DE
13H À 16H DURANT JUILLET ET AOÛT.

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

