
Celebrations eucharistiques :
Mercredi 16 juillet Temps ordinaire - vert

19 h 00 Mont-Carmel Richard Plourde - La famille.
Vendredi 18 juillet Temps ordinaire - vert

19 h 00 St-Philippe Florence Lebel- Jean-Marie Lizotte.
Dimanche 20 juillet 16e dimanche du temps ordinaire - vert

9 h 30 Mont-Carmel Jean-Marie Voyer - Son epouse Cecile.
11 hOOSt-Philippe Famille Caron et Langlais - Marie-Claire Caron Langlais.

60e anniversaire mariage - Philippe et Marguerite Deschenes.
Votre offrande dominicale: Mont-Carmel: 137.00 $

Saint-Philippe: 232.00 $. Merci de votre generosite!
Lampe du sanctuaire: Mont-Carmel: St-Antoine de Padou - une paroissienne.

Saint-Philippe: D. Desjardins.
Participation it la celebration liturgique du 20 juillet :
Saint-Philippe: Servants: M.Mme Sylvain Rivard. - Lectures: Brigitte Deschenes. -

Offrandes : Pascal D. et Michelle G..
Mont-Carmel: Servants: Jeannine Dionne et Rose St-Jean.

Lecture : Cecile Masse.
Ont Cte baptises et sont devenus enfants de Dieu it :
Mont-Carmel: Charlie, fille de Elise Dionne-Santerre et de Bruno Dionne.
Saint-Philippe: Marie-Pier, fille de Lucie Berube et de Pascal Dionne. Nos felicitations
aux heureux parents.
Ecouter et rassurer Jesus appelle les Douze, et pour la premiere fois il.les envoie deux
par deux. II leur donnait pouvoir sur les esprits mauvais ... (Marc 6, 7). Temoignage de
Suzanne, 51 ans. « Au debut, quand j'ai propose mes services au Secours Catholique et
que l'on m'a demande d'accueillir les demunis et de passer un moment avec eux, je n'etais
guere convaincue: je pensais qu'ecouter etait tres facile et que les Sans-domicile-fixe
(itinerants) manquaient davantage de nourriture et de confort que d'ecoute! Au fil des
annees, je me suis aperc;ue combien j'avais tort. Aujourd'hui, on ne sait plus ecouter les
demunis, ceux qui n'ont justement plus personne pour les ecouter. Et c'est un des manques
dont ils souffrent Ie plus. II est plus facile de leur donner de l'argent : ce geste ne vous
prend pas de temps, ne vous demande pas de vous impliquer, ni de changer vos points de
vue ... Je sais aujourd'hui que l'ecoute n'est pas aisee ... Cette ecoute m'a apporte une
capacite d'attention aux autres. L'ecoute, c'est d'abord etre bien dispose envers l'autre, cela
signifie aussi bien lui consacrer du temps qu'etre pret a tout entendre. Et cette ouverture-
la, ce sont eux qui me l'ont donnee. Je suis persuadee que Dieu parle par les petits: les



personnes agees, les malades, les itinerants. Les ecouter, c'est rejoindre la souffrance du
Christ (Panorama). LIEN: Encore aujourd'hui, comme dans l'Evangile, Ie Seigneur
continue d'envoyer ses disciples en mission, dans toutes sortes de chantiers:
accompagnement dans les hopitaux, service d'ecoute telephonique, visites a domicile,
service de popote, accompagnement des personnes en deui!, service d'aide aux enfants
pour les devoirs ... , Vers qui Ie Seigneur m'envoie-t-il ?
C'EST L'ETE: C'est l'ete ... II fait beau! Plusieurs sont en vacances et les autres
profitent de la belle saison pour se donner quand meme un peu de bon temps. Mais on
voyagera peut-etre un peu moins, Ie cout de I' essence faisant de la haute voltige. Mais rien
ne nous empeche d'aller nous asseoir dans un parc et de regarder les enfants jouer, de
nous rejouir avec les parents qui s'amusent avec leurs enfants. Qui ne peut se permettre
une randonnee dans un sous-bois ou dans un champ et en profiter pour admirer les grand
arbres autant que les petites £leurs qui oment les bords de route? On n'en finit plus, quand
on s'en donne la peine, de contempler la variete des formes, des couleurs, des parfums, de
tous ces cadeaux de la nature et peut-etre d'y decouvrir des traces de Dieu lui-meme qui
doit etre si beau, lui qui nous donne a nous emerveiller des grandes et petites beautes qui
s'offrent a nos yeux comme autant de cadeaux a notre portee quotidienne. Jules Beaulac
Le semeur qui seme partont : Au temps de Jesus, on semait a la main et il n'etait pas
facile de contr01er la chute des graines. Mais Ie semeur de l'evangile exagere. II seme
genereusement et sans choisir les endroits, aussi bien au bord du chemin et sur Ie sol
pierreux que sur la bonne terre. On dirait meme qu'il Ie fait deliberement! Dans cette
parabole, Ie semeur est Dieu lui-meme et les grains de ble, la «parole du Royaume». Or
Jesus nous enseigne que Dieu prend l'initiative du salut et qu'il ne reserve pas sa parole a
ceux et celles qui vont l'accueillir et la mettre a coup sUr en pratique. Au contraire, il fait
preuve d'une generosite deconcertante et d'un amour sans frontieres. Personne n'est exclu.
La ou nous pensons que la semence sera perdue, Dieu se montre confiant. Semer a la
maniere de Dieu est une tache imperieuse pour l'Eglise. Proposer l'Evangile aux gens
d'aujourd'hui implique que les «semeurs» ne choisissent pas a priori une terre deja bien
preparee et apparemment fertile, et qu'ils ne cherchent pas Ie succes immediat. Trop
souvent nous preferons nous adresser aux convaincus et nous ne proposons rien a ceux et
celles qui sont au loin. Dans l'Eglise d'ici, tout l'enjeu de la pastorale est d'aller vers les
gens qui sont sollicites de toute part, accapares par trop de choses et fragiles devant
l'echec et l'epreuve, mais toujours en attente ... II nous est done urgent de «sortir» pour
semer partout et sans compter. Mais qui donc seront les «semeurs»? Et si c'etait chacun et
chacune de nous qui accueillons avec confiance l'Evangile, la semence d'avenir.

Seigneur, donne-moi Ie gout de toi au point que je sois rempli de toi. Que je ne
m'habituejamais a toi et quej'aie toujoursfaim de toi sans me lasser de ta presence a

mes cotes. Amen.


