Semaine du 6 au 13 juin 2021
Dimanche 6 juin
Sainte-Madeleine

BONNE FÊTE DU SAINT SACREMENT !

Le saint-Sacrement du Corps et du Sang
9 h 30
du Christ (B) (blanc)

 Messe en direct sur Facebook sur Paroisse Ste-Madeleine de Rigaud.
(11824) Parents défunts Leduc et Marleau / par Lise L. Marleau
(11825) Réjeanne et Elisabeth / par Gisèle et André Bélanger
(11826) Micheline Farrell-Séguin / par son époux Jean-Claude Séguin
(11836) Jean-Guy Trottier / par son épouse Lise Lefebvre-Trottier
(11387) Mlle. Pierrette Séguin
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mardi 8 juin
Temps ordinaire No. 4
(vert)
Sainte-Madeleine
08 h 30
(11851) Thérèse et Denise Bonin / par Gilberte et Jean-Raymond Lalonde
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jeudi 10 juin
Temps ordinaire No. 22
(vert)
Sainte-Madeleine
8 h 30
(11756) Normand Lalonde / par les parents et les amis
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vendredi 11 juin
Le Sacré-Cœur de Jésus (B) (blanc)
15 h 30 A D O R A T I O N
16 h 30
(11867) La famille Gagnon-Torres / par Ingrid
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Samedi 12 juin
Cœur Immaculé de Marie (blanc)
Sainte-Madeleine
16 h 30
(11480) André D'Amour / par les parents et les amis
(11832) Nos parents défunts Mme et M. Nazaire Labrie / par Emilien et Ghislaine
Labrie
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche 13 juin
11e dimanche du temps ordinaire (B)
Sainte-Madeleine
9 h 30
(vert)
Sainte-Madeleine

 Messe en direct sur Facebook sur Paroisse Ste-Madeleine de Rigaud.
(11668) Parents défunts Lalonde et Séguin / par Maurice O. Lalonde
(11744) Jean Lauzon / par sa sœur Madeleine Charette
(11360) Dolores Grenier-Lauzon / par sa famille
(11818) Jean Turcotte / par Suzanne Lafrance
(11850) Micheline Farrell-Séguin / par Gilberte et Jean-Raymond Lalonde
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Compte-rendu des quêtes dominicales
La Seigneurie, Le Beaurois, Esther Blondin
Sainte-Madeleine
samedi 29 mai
Sainte-Madeleine
dimanche 30 mai

$ --$ 122.45
$ 416.65

Lampe à l’église à l’intention de :
Sainte Madeleine : pour parents défunts, par Huguette et Herby Cahill
*******************************

Vous avez une urgence ? Vous voulez vous confesser ou prendre la
communion ? Vous avez besoin de vous confier à quelqu’un ? Vous
pouvez contacter Père Gabriel au 438-378-5090.
*******************************

À VOS PRIERES :
Jean-Marc Hayes, époux de Claudine Lalonde, décédé le 9
février 2021 à l’âge de 74 ans.
En raison des restrictions actuelles, les condoléances et
funérailles se dérouleront en privé à notre église samedi le
12 juin.

Nous envoyons amour, pensées et prières à la famille en cette
période difficile.
*******************************

Variété :
Chaque mois, vous, vous pouvez visionner une vidéo du Pape sur YouTube
et lire la réflexion pastorale sur missionfoi.ca.
Ce mois de juin, l’intention de prière du Saint-Père est pour LA BEAUTÉ DU
MARIAGE. « Prions pour les jeunes qui se préparent au mariage avec le
soutien d’une communauté chrétienne : qu’ils grandissent dans l’amour,
avec générosité, fidélité et patience ! »
Réservez la date de jeudi le 24 juin dans vos agendas :
En collaboration avec la Société St-Jean-Baptiste de Rigaud, nous
célèbrerons la nativité de Saint Jean-Baptiste.
Soyez des nôtres pour la messe à 10 h 00 dans l’église.
Les jeunes du Collège Bourget célèbreront leur Confirmation à notre église
jeudi le 10 juin à 19 h 00 avec notre évêque, Monseigneur Simard.
Félicitations aux Confirmands !
*******************************

Voilà alors une journée bien aimée au Québec et partout dans le monde
chrétien. Sans blague. D’abord, la coutume voulait que l’été commence à la
Fête-Dieu. Admettons que ce n’est pas triste. Et puis la messe, la
procession, la marche, les drapeaux, les décorations, les chants, l’excitation
du monde habillé chic, l’ambiance quoi, et tout le reste. « Nous voulons
Dieu, c’est notre Père, Nous voulons Dieu, c’est notre roi. ». Le Tantum
Ergo sacramentum… Ce n’est pas rien. Il y a des régimes athées qui
utilisaient et recourent toujours encore à cette même façon de faire tant
ce fut une trouvaille pour la bête humaine.
La procession du Saint-Sacrement est l’une des démonstrations extérieures
les plus touchantes et les plus solennelles du culte catholique.
Malheureusement de nos jours, plus rien n’est autorisé. Le christianisme
semble perdre du terrain devant la montée de la laïcité. La nouvelle
génération ne connaitra plus jamais cette beauté qui se cachait derrière
l’exaltation de notre Dieu d’amour par des chants rythmés et aux sons des
fanfares scolaires. Certes, pour nous paroissiens de sainte madeleine, nous
réaliserons une procession du saint sacrement juste à l’intérieur de notre
église, tout en parcourant les différentes allées principales. Une manière
pour nous de nous remémorer les souvenirs du Christ triomphant, exalté
dans sa gloire.
Quel est le sens de la Fête du Corps et du Sang du Christ ?
Depuis la réforme liturgique du concile Vatican II, la Fête Dieu est appelée
“Fête du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ”. La Fête du Corps
et du Sang du Christ commémore l’institution du sacrement de
l’eucharistie. Elle est un appel à approfondir le sens de l’eucharistie et sa
place dans notre vie. Cette fête est la célébration du Dieu d’amour qui se
révèle en donnant son corps et son sang, en se donnant à nous comme
nourriture de vie éternelle.
Bonne fête du Corps et du sang de notre Jésus Christ.

Qui donc se
souvient de la
Fête-Dieu ?
Restent-ils des personnes âgées et
jeunes encore en vie ayant le
souvenir de la Fête-Dieu, ce
moment, généralement au début
de juin, où on promenait le Saint-Sacrement au cœur d’une communauté ?

Gabriel Mombo, prêtre

L’horaire du bureau :
lundi et mardi
mercredi et jeudi

9h à 12h et de 13h à 16h
13h À 16h

Marguilliers : Jean-Claude Labelle, Hélène Levac-Lauzon, Anny Hayes,
Stéphane Pilon et Nathalyrmène Rousseau.
Comité de pastorale : Georgette Gougeon, Anny Hayes, M. et Mme Filion, M. et
Mme Gagné, Ingrid Torres et Nathalie Raymond
en collaboration avec : Père Gabriel Mombo, administrateur paroissial.
Anneke Stevens, secrétaire.

