Soyons solidaires et encourageons nos annonceurs

St-Hilaire

16 h 30

450 467-4434

Demeure Saint-Hilaire

Résidence spécialisée pour personnes semi-autonomes

Salle de bain privée • Activités tous les jours
Adapté pour alzheimer • Suivi médical rapproché
Yves Durocher, directeur général
21, rue Messier, Mont St-Hilaire 450 714-3660

450 446-7988
www.constructionbrault.qc.ca
Entrepreneur général

435, boul. Sir. Wilfrid-Laurier,
Mont-St-Hilaire

Mazout et
carburant
243, rue Bernard-Pilon, Beloeil •

FRANÇOIS J. BOUCHARD, BAA, MBA

450 467-2828

PAROISS

COMPTABILITÉ

Tenue de livres, états financiers, budgets, rapport de taxes,
impôt, coût de revient, dossiers spéciaux,
demande de subvention, ERP PME sur Access
Services comptables
fjbouchard@videotron.ca
514 652-3760

Notairemartel inc.
Notaires et Conseillers juridiques

Fiscalité, planification financière et testamentaire, successions,
mandats d’inaptitude, droit commercial etc.
351, rue Blain, Mont St-Hilaire • 450 464-7887 • www.notairemartel.com
20, boul. Laurier, McMasterville
825, boul. Yvon-L’Heureux N., Beloeil

450 464-3404
450 464-4219

es et catéchèse du pardon :
450 467-4434
CLINIQUE de PHYSIOTHÉRAPIE
NICOLE B. DESROCHERS inc.

450 446-9914

Physiothérapie - Thérapie du sport - Massothérapie
Pour Bouger sans douleur www.physiodesrochers.ca
210, rue Principale, St-Basile-le-Grand

esnel
thier
450 467-0687
au
uette et Marie-Claude Pashko

Colomb

450 653-1880

365, BOUL. SIR-WILFRID-LAURIER, # 108, MONT-ST-HILAIRE

Des espaces publicitaires
sont disponibles,
pour informations

514 273-7008

• Accueil et écoute
• Ateliers et activités
• Implication citoyenne

450 464-2905

sergebeauchemin@gmail.com

famille

livraison gratuite

450 446-1112

450 467-3418

450 467-3418
450 446-0852

ière Jérusalem 450 464-3152
450 467-9373
450 467-1992
450 464-8713

Manufacturier de monuments
funéraire depuis 1952

450 346-7140
granitelacroix.com
1735 des Laurentides, Laval QC

Gestion de portefeuille
Groupe Lesage et Grenier 450 536-1600

450 281-1035
Mon choix pour la vie.

SOINS À DOMICILE
VACCINATION VOYAGE

1014, Richelieu, Beloeil (ancien presbytère St-Matthieu)

450 467-7000
SPA DE JOUR

Soins du visage • Épilation à la cire
Microdermabrasion • Pédicure
STUDIOLASEIGNEURIE.COM

450 467-5000

226, Abraham-Rémy
Mont-Saint-Hilaire

www.servirplus.qc.ca

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

PHARMACIE
VALÉRIE MÉLANÇON &
MARIE-EVE LEVESQUE

1038

Claude Gaboriau, président
Lucie Duquette
Guy Tessier

Communauté chrétienne de St-Hilaire
Heures de bureau :

Lundi au jeudi 9 h à 12 h – 13 h 30 à 16 h 30
Le vendredi fermé toute la journée

450 467-4434

Demeure Saint-

Résidence spécialisée pour personnes

Salle de bain privée • Activités
Adapté pour alzheimer • Suivi m
Yves Durocher, directeu
21, rue Messier, Mont St-Hilaire 45

450 4

www.const
Entrepreneur général

Secrétariat :

Nicole Desjardins

Gestion :

Pierre Claver Nzeyimana

Assemblée de Fabrique : Pierre Claver Nzeyimana, curé
France Bergeron
Sébastien Cliche
Richard Lafontaine
Pierre Solinas

Claude Gaboriau, président
Lucie Duquette
Guy Tessier

435, boul.
Mon

20, boul. Laurier, McMasterville
825, boul. Yvon-L’Heureux N., Beloeil

Baptême, eucharistie, confirmation, mariage, ateliers bibliques et catéchèse du pardon :
Viviana Largo, chargée de catéchèse

450 467-4434

CLINIQUE de PHYSIOTH
NICOLE B. DESROCH

Liturgie et autres services paroissiaux :
Chorale :
Lise Pashko
Dimanche 9 h et 11 h: Christine Quesnel
Chant :
Organistes :
Sacristain :

450 446-9914

Physiothérapie - Thérapie du sport
Pour Bouger sans douleur www.phy
210, rue Principale, St-Basile-le-Grand

4

De

Michèle Gauthier
450 467-0687
Gisèle Barbeau
Thomas Paquette et Marie-Claude Pashko
Carl Migner

Autres services :
Alanon

514 866-9803

Chevaliers de Colomb

A.F.É.A.S.

450 464-4186

Cursillo

A.P.H.V.R.

450 464-7445

L’Essentielle

450 467-3418

Amis Vallée du Richelieu 450 536-0867

Maison de la famille

450 446-0852

Association Marie-Reine

450 464-4525

Maison de Prière Jérusalem 450 464-3152

Carrefour des Arts

450 464-7248

450 464-2905

sergebeauchemin@gmail.com

Centre d’Action Bénévole de la Vallée du Richelieu

450 467-9373

Cercle de Fermières au Pied du Mont

450 467-1992

Légion des Petites Âmes (Ste-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus)

450 464-8713

Société Alzheimer des Maskoutains-Vallée des Patriotes

450 281-1035

Manufacturier d
funéraire de

450 346
granitelacr

1735 des Laurent

450 446-0446

denturologistebeloeil.com
68, rue Serge-Pepin,
Beloeil, J3G 0K1

S

Soins du visa
Microde
STUDIOLASEIGNEURIE.COM

450

226
M

Mazout et
carburant

n, Beloeil •

RD, BAA, MBA

450 467-2828

PAROISSE SAINT-HILAIRE

COMPTABILITÉ

financiers, budgets, rapport de taxes,
de revient, dossiers spéciaux,
ubvention, ERP PME sur Access
s
on.ca
514 652-3760

260, chemin des Patriotes Nord
Mont-Saint-Hilaire (Qc) – J3H 3H4

emartel inc.

Conseillers juridiques

Tél. : 450 467-4434
Téléc. : 450 467-0589

nancière et testamentaire, successions,
aptitude, droit commercial etc.
e • 450 464-7887 • www.notairemartel.com

Courriel : info@paroissesainthilaire.com
Site Internet : www.paroissesainthilaire.com

RMACIE
ÉRIE MÉLANÇON &
IE-EVE LEVESQUE

• Accueil et écoute
• Ateliers et activités
Implication citoyenne

450 467-3418

on de portefeuille
e et Grenier 450 536-1600

Mon choix pour la vie.

À DOMICILE
ATION VOYAGE

Beloeil (ancien presbytère St-Matthieu)

www.servirplus.qc.ca

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

446-1112

ID-LAURIER, # 108, MONT-ST-HILAIRE

1038

ison gratuite

Fondée en 1795
Église ouverte en 1837

ÉQUIPE PASTORALE
Pierre Claver Nzeyimana, A.P.

DIMANCHE 26 JUIN AU 7 AOÛT 2022
13 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - VERT
e

«

Des choix difficiles et exigeants

»

(Luc 9,51-62)

Jésus répondit: « Quiconque met la main à la charrue et regarde en
arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu »
La mission première de Jésus était d'annoncer la mise en place d'un
royaume nouveau, c'est à dire d'une nouvelle façon de voir les choses et les
événements dans le monde désormais conscient de la présence du « DieuAmour ». Maintenant il nous faut savoir que notre monde est habité par ce
Dieu et que cette présence doit le transformer, comme l’amour transforme
toute personne qui l’expérimente dans sa vie. Un monde où le « DieuAmour » est absent est différent d'un monde où ce Dieu est présent. Cette
conviction profonde du Seigneur lui fait utiliser des expressions aussi sévères
que celles que nous retrouvons ici ou là dans les évangiles. Des expressions qui
nous font réaliser toute l’importance que l’amour de Dieu et des autres doit
prendre dans la vie du disciple de Jésus. Jésus sent que la fin approche. Il est
venu annoncer un monde nouveau mais un monde exigeant. Le royaume de
Dieu ne se conquiert pas dans la facilité. Un monde où la vie de Dieu en l’être
humain doit prendre une place déterminante, sera un monde de lutte
constante contre les forces d’attraction terrestres. C’est pourquoi certaines
affirmations de Jésus nous apparaissent sévères et quasi incroyables. Elles
furent pourtant dites par Jésus tout au long de son cheminement chez nous.
J'en cite quelques-unes en plus de celles de l’Évangile d’aujourd’hui:
"Si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants,
et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. (Luc 14,26)
"Si ton œil te scandalise, arrache-le." (Marc 9,47)
"Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive." (Mat 10,34)
"Aimez vos ennemis." "Tu aimeras ton prochain comme toi-même."
.....et d'autres encore qui furent prononcées par Jésus pour faire
comprendre la force et l’importance de son message.
Ce message c'est la pertinence du Royaume de Dieu. Il n'y a rien de
plus important que de savoir que le Royaume de Dieu est arrivé, qu'il est là
présent dans notre monde et qu'il doit conditionner notre façon de vivre sur
cette terre, les uns avec les autres. Le jour de sa conversion, Charles de
Foucault a dit: "À partir de moment où je crus qu'il y avait un Dieu, je ne pus
faire autrement que de ne vivre que pour Lui."
On peut mettre tous les dièses et tous les bémols qu'on voudra sur
ces phrases de Jésus, mais il les a prononcées dans le but précis de nous
signifier que rien n'est plus important que de travailler à l'avènement du
Royaume de Dieu dès ici-bas, Royaume de Paix, de justice et d'amour.
Avec le pape François, prions pour la paix dans notre monde.
Jean Jacques Mireault, prêtre

DIMANCHE 26 juin 2022 : 13e DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE - VERT
9h00

Pour le repos de l’âme de Marcus Spiesberg - Christine
Jean-Guy Levasseur - Famille et amis

11h00

Yolanda Gilissen - La famille
Tania Pietrantonio - Pour un bon rétablissement

LUNDI 27 juin 2022 : ST ANTOINE DE PADOUE,
PRÊTRE ET DOCTEUR DE L’ÉGLISE MÉMOIRE
OBLIGATOIRE - BLANC
9h00

Rita et Réal Lemieux - Leur fils
Repos de l’âme de Peter Golker Merci Jésus - Christine

MERCREDI 29 juin 2022 : STS PIERRE ET PAUL,
APÔTRES SOLENNITÉ - ROUGE
9h00

Charles Dumaresq - Famille et amis
Jean-Pierre Boissy - Famille et amis

DIMANCHE 7 AOÛT 2022 : 19e DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE - VERT
9h00

Lise Pinsonneault Arbour - Mireille et Jules
Pour la conversion et la santé d’une ancienne supérieure
Une paroissienne

Lampe du sanctuaire semaine du 10 juillet 2022 - Marguerite Meunier
Lampe du sanctuaire semaine du 31 juillet 2022 - Roxanne Leblanc
Toutes les intentions du mois de juillet 2022 seront publiées sur notre site
internet.

Cimetière : mise en terre des cendres.
Il est maintenant possible de faire la mise en terre des
cendres de vos êtres chers après les funérailles, ou
sur rendez-vous.
LOCATION DE LA SALLE STELLA DESMARAIS
Politique et mission de la salle :
Cette salle s’inscrit parmi les moyens offerts aux
paroissiens pour promouvoir la fraternité selon un ordre
de priorités :
- Les activités pastorales
- Mouvements et organismes sans but lucratifs
- Des particuliers, comme une famille, pour la
célébration d’un évènement.
- Réception à l’occasion d’un anniversaire, d’un
mariage, d’un baptême, d’un décès ou autre.
Passez nous voir au presbytère pour plus
d’informations.

Pensée de la semaine
«

Cette journée est un merveilleux cadeau que la vie me fait. »

Merci à nos annonceurs
Nous savons tous que la publication de notre Semainier est rendue possible
grâce à l’apport financier de nos annonceurs.
Nous les en remercions sincèrement et leur souhaitons de bonnes
vacances.
Les
paroissiens
peuvent
leur
démontrer
tangiblement
leur
reconnaissance par leur encouragement particulièrement en cette saison
estivale.

Bonnes vacances à tous et toutes!

