Le Centre de Santé Marie-Paule Sioui-Vincent, le
Conseil de la Nation Huronne Wendat et le Centre de
développement de la formation et de la main d’œuvre
huronne-wendat (CDFM)
seront fermés tous les vendredis à 12h00 pour la
période du 18 mai au 31 août 2018
Journée nationale des Autochtones
Célébrée jeudi le 21 juin 2018 au Café Roreke,
40 rue Morissette, Loretteville de 11h00 à 15h00
Fêtons ensemble
Bienvenue à tous ! Animation, Artistes autochtones,
Kiosque d’artisanat, Jeux et maquillage pour enfants.
11h45 : Cérémonie d’ouverture
12h15 : Dîner communautaire (gratuit)
Le POW WOW INTERNATIONAL DE WENDAKE
Se tiendra du vendredi 29 juin au 1 er juillet inclus 2018
au Carrefour artistique de Wendake au 100, Boulevard
Bastien. Pour voir la programmation
tourismewendake.ca/powwow. Nous aurons la messe
du Pow Wow dans l’église le 1er juillet à
10h00
Le thermomètre de notre souscription monte
graduellement… l’objectif est de 15,000$, en
date du 31 mai 2018 : 4,410 $.
Votre appui est essentiel pour nous permettre de
poursuivre notre Mission de porter l’Évangile au
monde et de préserver le patrimoine bâti de notre
grande paroisse
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CÉLÉBRATIONS
1 ER JUIN AU 30 JUIN 2018
FM 103,5

dim. 3 juin
09h30

Fête du Saint-Sacrement
1er anniversaire de décès d’Élise Picard

dim. 10 juin
09h30
Sioui

10e dimanche ordinaire
1er anniversaire de décès d’Hélène

dim. 17 juin
Papas
09h30

11e dimanche ordinaire et Fête des

dim.24 juin
Saint09h30

12e dimanche ordinaire et Fête de
Jean-Baptiste
Carmen Sioui Lesage / Sa famille

mer. 27 juin
14h00

Résidence Marcel Sioui
Robert Marchand / Louisette A. Sioui

1er juillet
10h00

MESSE DU POW WOW
1er anniversaire de décès d’Huguette
Pelchat Picard

Messe avec intention commune

BÉNÉDICTION DE VÉLOS
Il y aura messe des cyclistes suivie de la bénédiction des
vélos aux heures suivantes :
Dimanche le 17 juin, à 10h45 en église Saint-Gérard
Majella (3320 route de l’aéroport)
Dimanche le 17 juin, à 10h45 en église Saint Ambroise
(277, rue racine)
Au terme de la bénédiction, des breuvages ainsi qu’un
morceau de gâteau seront offert pour souligner la fête
des Pères.
Pour tous les cyclistes, jeunes et adultes.
SURVEILLANCE DES VÉLOS SUR PLACE

J’ai dû moi-même, en premier, me mettre à l’épreuve de
la sagesse du Coeur et veiller sur les excès de sentiments
et du ressentiment, pour porter le poids des inévitables
incompréhensions et trouver les mots justes pour me
faire comprendre. Maintenant, poursuit le père, quand je
vois que tu cherches à être ainsi avec tes fils, et avec
tous, je suis ému. Je suis heureux d’être ton père ». Voilà
ce que dit un père sage, un père mûr. Un père sait bien
ce qu’il en coûte pour transmettre cet héritage : quelle
proximité, quelle douceur et quelle fermeté. Mais quelle
consolation et quelle récompense il reçoit quand ses
enfants font honneur à cet héritage ! C’est une joie qui
compense toutes les fatigues, qui dépasse toutes les
incompréhensions et guérit toutes les blessures.
La première nécessité est donc précisément celle-ci : que
le père soit présent dans la famille. Qu’il soit proche de
sa femme pour tout partager, les joies et les peines, les
fatigues et les espoirs. Et qu’il soit proche de ses enfants
pendant leur croissance : quand ils jouent et quand ils
s’engagent, quand ils sont insouciants et quand ils sont
angoissés, quand ils s’expriment et quand ils sont
taciturnes, quand ils osent et quand ils ont peur, quand
ils font un faux pas et quand ils retrouvent leur chemin ;
un père présent, toujours. Dire présent ne veut pas dire
contrôleur ! Parce que les pères qui contrôlent trop
détruisent leurs enfants, ils ne les laissent pas grandir.
L’Évangile nous parle de l’exemplarité de notre Père qui
est aux cieux, le seul, dit Jésus, qui puisse être vraiment
appelé « Père bon » (cf. Mt 10,18). Tout le monde connaît
cette parabole extraordinaire dite du « fils prodigue » ou,
Mieux, du « père miséricordieux », qui se trouve dans
l’Évangile de Luc au chapitre 15 (cf. Lc 15, 11-32).

Quelle dignité et quelle tendresse dans l’attente de ce père
qui se tient à la porte de sa maison, attendant que son fils
revienne ! Les pères doivent être patients. Si souvent, il
n’y a rien d’autre à faire qu’attendre ; prier et attendre avec
patience, douceur, magnanimité, miséricorde

Un bon père sait attendre et sait pardonner, du fond du
cœur. Bien sûr, il sait aussi corriger avec fermeté : ce n’est
pas un père faible, complaisant, sentimental. Le père qui
sait corriger sans humilier est le même que celui qui sait
protéger sans se ménager.
Si donc il y a quelqu’un qui peut expliquer jusqu’au fond
la prière du Notre Père, enseignée par Jésus, c’est
justement celui qui vit en premier la paternité. Sans la
grâce qui vient de notre Père qui est aux cieux, les pères
perdent courage et abandonnent le terrain. Mais les
enfants ont besoin de trouver un père qui les attends
quand ils reviennent de leurs erreurs. Ils feront tout pour
ne pas l’admettre, pour ne pas le faire voir, mais ils en ont
besoin : et le fait de ne pas le trouver, creuse entre eux des
blessures difficiles à cicatriser. L’Église, notre mère
s’engage à soutenir de toutes ses forces la présence
bonne et généreuse des pères dans la famille parce qu’ils
sont, pour les nouvelles générations, les gardiens et les
médiateurs irremplaçables de la foi dans la bonté, de la foi
dans la justice et dans la protection de Dieu, comme Saint
Joseph.
Très chers papas, merci pour le don de votre vie, pour
votre miséricorde, votre amour, votre patience. Que Dieu
notre Père vous bénisse et répande dans votre cœur sa
miséricorde et sa bonté, afin que votre paternité porte du
fruit pour la croissance et le bien-être de votre famille.
Bonne fête à tous les Papas Biologique et les Papas de
Coeur

