C’est beau d’être ton enfant
Père, c’est à toi que je m’adresse ce soir
avec une confiance tranquille et paisible.
Ton Fils m’a appris que tu étais mon Père…
Je viens donc simplement te dire
que je suis ton enfant,
et je te le dis sérieusement,
et pourtant avec l’envie de rire et de chanter,
tellement c’est beau d’être ton fils;
mais, c’est aussi sérieux,
car tu m’as tellement aimé, et moi si peu !
Père, fais de moi ce que tu veux.
Ta volonté, je le sais, elle est
que je devienne semblable à ton Unique,
le frère aîné qui m’a appris ton nom :
que je marche sur le même chemin.
Je n’ai point de force pour cela,
mais j’ai la tienne….
Père, me voici :
Travaille en moi, taille et coupe,
je ne te ferai jamais l’injure d’avoir peur
ou de croire que tu m’oublies;
et si je trouve la croix très lourde,
je pourrai du moins te répéter inlassablement
que je crois à ton amour et que j’accepte ta volonté.
Je sais, Père,
Je n’ai jamais fini de te faire de la peine,
mais tu ne finiras jamais de me pardonner.
Quant à l’amour, je serai toujours battu;
non pourtant, car tu me donneras le tien
Tu me donneras ton Amour,
Ton Fils en qui je pourrai tout.
Pierre Lyonnais
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CÉLÉBRATIONS

1 ER JUIN AU 30 JUIN 2017
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Samedi 3 juin
14h30
Dim. 4 juin
09h30

Funérailles d’Élise Picard
Dimanche de la Pentecôte
Michel O. Gros-Louis / Son épouse Louise

Dim. 11 juin
09h30

Dimanche de la Sainte Trinité
Yolande Mercier Picard / Ses enfants

Sam. 17 juin
15h00
Dim. 18 juin
09h30
Sam. 24 juin
16h00
Dim. 25 juin
09h30

20 anniversaire de mariage de Daniel
Martineau et Sylvie Aucoin
Dimanche fête du Saint-Sacrement
Messe avec intention commune
Mariage de Bruno Bellerive et Francisca
Chalifoux
12e dimanche ordinaire
Jean-Pierre Sioui / Son épouse Louise

Mer. 28 juin
14h00 RMS

Noëlla Gros-Louis / Louisette A. Sioui

Pèlerinage amérindien au Sanctuaire de Ste-Anne-deBeaupré le dimanche 25-06-2017
Départ en avant de la salle Kondiaronk 83 boul Bastien à 9h30
Messe à 11h00 et retour à 15h00
Transport gratuit et repas à vos frais
Vous devez vous inscrire à Mme Denise Picard 418-842-7140
Ou Mme Louisette A. Sioui au 418-842-1975
SVP confirmer avant le 15 juin 2016

10 ans déjà
Du bord du lac St-Charles, je contemple les montagnes, les levers
et couchers de soleil. J’accueille le clapotement de la pluie, les
bourrasques de vent nord-ouest et la fraîcheur des eaux du lac.
Sans parler des oiseaux, la flore et de la petite faune. Je m’enivre
de la nature.
Un peu comme saint François je m’émerveille de la Puissance du
Seigneur traduit dans une Nature qui ne demande qu’à nous
combler; pourvu que nous en prenions soin.
Ceci pour vous dire que je ne m’ennuie pas, même si la maladie et
les années me pèsent de plus en plus.
Dans mon appartement à la résidence pour personnes âgées à
Beauport, je me remémore le passé et découvre quelle chance j’ai
eue au long de toutes ces années de retraite.
Déjà dix ans que j’ai quitté Wendake.
Je considère ces années vécues depuis comme une récompense
du Seigneur me donnant cette lucidité de voir les choses changées
et la joie de constater combien la Vie change et toujours pour le
mieux. Quoi de plus pour croire en l’Avenir et pourquoi pas en la
Résurrection.
Je dis Bravo aux ainés qui, par leur travail et leurs efforts, ont
semé avec le désir d’un mieux-être pour leur Nation. J’ai été
privilégié de partager leur vécu et leurs rêves durant 37 années.
Je dis Bravo aux jeunes qui ont cru en leurs rêves et ont ainsi
permis une récolte fructueuse : le journal Yakwennra me le
confirme à chaque publication.
Le Grand Manitou que j’ai appris à identifier à mon Dieu continue
de veiller sur nous tous en compagnie de la Vierge de Lorette et
de Kateri Tekakwitha.
Je vous remercie de m’avoir permis de me joindre à vous et de
participer à la réalisation de vos projets spirituels et matériels
tout en respectant vos origines et vos valeurs ancestrales.
Aujourd’hui je vous suis présent par la pensée et la prière et je
partage ainsi vos joies et vos peines.

Un Rte Deum pour célébrer les succès et remercier ceux d’En-Haut
de leurs réalisations et de leur aide.
Un Requiem pour trouver la force dans l’épreuve, le soutien dans
nos deuils et faire face aux difficultés de la vie.
Un Alléluia pour fêter le fruit de nos efforts.
Un Miserere pour reconnaître nos faiblesses et retrouver notre
confiance.
Un appel à Notre-Dame de Lorette et à Kateri Tekakwitha
d’intercéder en notre faveurs.
Ce n’est pas un testament que je vous laisse… mais une impression
fraternelle sur ce que je vis et sur ce que vous avez été et vous êtes
encore pour moi…. Des enfants du Très-Haut.

Bon été.
Lucien Pageau, ex-missionnaire.

Assemblée annuelle
Comité des usagers et des résidents de Wendake
vous invitent à son assemblée annuelle qui se tiendra à la
Résidence Marcel Sioui (70, rue de l’Ours) le mercredi 14 juin 2017,
18h00, à cette rencontre l’on vous remettra le rapport annuel et le
rapport financier 2016-2017.
Présentement 5 postes de bénévoles sont en élection. Si vous êtes
membres de la Nation Huronne Wendat et que vous avez 18 ans,
vous n’êtes pas à l’emploi CNHW et que vous souhaitez faire parti
du comité, laissez un message au 418-842-6255 poste 1203 avant
le 9 juin 2017.

Pow Wow International le 30 juin au 2 juillet 2017
Le Pow Wow international aura lieu du 30 juin au 2 juillet 2017,
au Cercle de danse du Carrefour artistique de Wendake (100, boul
Bastien Wendake) Consultez la page Facebook du Pow Wow
international de Wendake ou www.tourismewendake.ca section
Pow Wow. Vous désirez être bénévole durant le Pow Wow
contactez Aroussen au Tourisme 418-847-0624 poste 2037.

