
 

Je rends grâce à Dieu du fait que beaucoup de familles, qui sont 
loin de se considérer comme parfaites, vivent dans l’amour, 
réalisent leur vocation et vont de l’avant, même si elles tombent 
souvent en chemin. … il s’en dégage un collage qui interpelle, 
constitué de nombreuses réalités différentes, remplies de joies, 
de drames, et de rêves. (§57) 
Amoris laetitia, (La joie de l’Amour) Pape François 
 

« Allez donc! De toutes les 
nations faites des disciples ». Et 
quand Jésus dit toutes, il veut 
souligner que dans son cœur il y a 
de la place pour tous les peuples. 
Personne n’est exclu. Comme les 
enfants pour un père et une mère: 
même s’ils sont nombreux, grands 

et petits, chacun est aimé de tout cœur. Car l’amour, en se 
donnant, ne diminue pas, il augmente. Et il est toujours plein 
d’espérance. Comme les parents, qui ne voient pas avant 
toute chose les défauts et les manquements de leurs enfants, 
mais les enfants eux-mêmes, et qui dans cette lumière 
accueillent leurs problèmes et leurs difficultés, comme le font 
les missionnaires avec les peuples aimés de Dieu. Ils ne 
mettent pas en première ligne les aspects négatifs et les 
choses à changer, mais ils « voient avec le cœur », avec un 
regard qui apprécie, une approche qui respecte, une confiance 
qui patiente.  Allez ainsi en mission, en pensant que vous 
« œuvrez en famille ». Parce que le Seigneur appartient à 
chaque peuple et son Esprit a déjà semé avant votre 
arrivée. 
Pape François 

  

À la demande du pape François, 

les paroisses de Saint-Pascal-

Baylon, Sacré-Cœur de Bourget, 

Sainte-Félicité de Clarence 

Creek et Saint-Mathieu de 

Hammond sont fières de 

t'inviter au lancement du mois 

missionnaire extraordinaire avec 

le  

Festival de la famille 

chrétienne  

 

Où : Paroisse du Sacré-Cœur  

3765 Chemin Champlain  

Bourget, ON K0A 1E0 

 

Quand : Samedi 5 octobre 2019 de 13 h à 18 h 

 

Avec la participation : 

- du chœur du Festival de la Parole 

- des chorales paroissiales, 

- des 4 écoles  primaires de Bourget, 

Clarence-Creek, Hammond et 

St-Pascal-Baylon, 

- des écoles secondaires catholiques  

- de Mgr Guy Desrochers 

 

Déroulement : 

13 h - Accueil 

13 h 30 - Célébrons la famille en mission 

(témoignages, sketchs, chants…) 

16 h 00 – Célébration Eucharistique 

- Atelier pour les jeunes 

17 h – Souper spaghetti, fèves au lard, salades, 

desserts (coût : 5 $) 

 

Soyez les bienvenus à venir pique-niquer pour le 

dîner. Une cantine payante sera ouverte pour 

subvenir à vos besoins de 11 h 30 à 15 h 30. 

 

APPORTEZ VOS CHAISES DE PARTERRE 

 

 

EN CAS DE TEMPÉRATURE NON 
CLÉMENTE, LE TOUT SE  
DÉROULERA DANS L’EGLISE 

 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html

