17e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
MARDI 28 juillet
MERCREDI 29 juillet
JEUDI 30 juillet
VENDREDI 31 juillet
SAMEDI 1er août
16h00

DIMANCHE 2 août
8h30

DIMANCHE 2 août
10h30

9h00 SAINT NAZAIRE ET CELSE, martyrs
Ronald Lacelle 33e ann
La famille
9h00 SAINTE MARTHE
Marie-Claude Levaque
Collecte aux funérailles
9h00 SAINT PIERRE CHRYSOLOQUE
*Les paroissiens, paroissiennes
Le curé
9h00 SAINT IGNACE DE LOYOLA
André Boucher
Collecte aux funérailles
18e DIMANCHE ORDINAIRE
*Famille Georgette Martineau
La famille
Lucien Clément 45e ann. Yvette Rochon 9e ann / Famille Clément
Christine Labelle 2e ann
Jean-Claude et Lorraine
Albert & Diana Poulin
Famille Myre
Roger Lalonde
Michel & Lucie Bourgon
Richard Brisson 25e ann
Thérèse et les enfants
Ronald Aubin
Club Âge d’Or 50
18e DIMANCHE ORDINAIRE
Alphyre & Blanche Lavergne
Andrèse Gareau
Léa B. Giroux
Madeleine Larocque
Gérald Lalonde
Marguerite Labre
Serge Rochon

Johanne Lapointe
Famille Malette
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

18e DIMANCHE ORDINAIRE
Gilbert Wathier
Son épouse Marie-Claire
Lucien Guertin
Pierrette & Pauline Guertin
Armande Bélanger
Daniel, Carole, Cassandra Joly
Sergine Carrière
Les résidents du 801 Spence
Cécile Timbers
Collecte aux funérailles
Bernard Laframboise
Collecte aux funérailles
Germaine Turpin
Collecte aux funérailles
La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de : Marcel Séguin

LE TEMPS DES VACANCES !
Que nous soyons jeunes ou un peu plus vieux, les vacances sont toujours les bienvenues. Mais saurons-nous en
profiter, saurons-nous prendre le temps ? Pendant les vacances, il faut prendre le temps de dire MERCI:
MERCI pour son travail : combien sont en chômage ? MERCI pour sa santé : combien sont cloués à un lit ?
Il faut prendre le temps de regarder : regarder ceux et celles avec qui on vit tous les jours ; on s’habitue si
facilement à leur amour.

«Nous sommes de la famille de Dieu : l’Amour est notre mission ».

«Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur, ma mère…» (Marc 3,35)

Saint Alphonse de Liguori
Fête patronale 1er août
Docteur de l'Église
(1696-1787)
Il naquit près de Naples.
Après de fort brillantes
études, docteur en droit civil
et canonique à seize ans, il
embrassa la carrière d'avocat.
Pendant les dix années qu'il
remplit cette charge, il fut le
modèle du parfait chrétien.
Peu après, il entendit une voix lui dire: "Laisse le
monde de côté, livre-toi à Moi tout entier..."
Aussitôt il répondit, fondant en larmes: "O Dieu!
Me voici, faites de moi ce qu'il Vous plaira."
Aussitôt Alphonse va déposer à l'église de la Sainte
Vierge son épée de gentilhomme, prend bientôt
l'habit ecclésiastique, fait ses études de théologie,
et au bout de trois ans reçoit le sacerdoce.
Désormais le voilà embrasé du zèle des âmes; il se
mêle au peuple des campagnes et s'éprend d'un
amour spécial pour lui.
C'est alors que l'idée lui vint de fonder, pour
exercer l'apostolat parmi cette classe si intéressante
de la société, la Congrégation des Rédemptoristes.
Traité d'insensé par son père, ses proches et ses
amis, persécuté et abandonné bientôt par plusieurs
de ses premiers collaborateurs, délaissé et méprisé
par son directeur lui-même, Alphonse endura
toutes les souffrances morales qui peuvent tomber
sur un homme: rien ne put l'abattre ni le
décourager.
Un jour, son pauvre accoutrement le fit prendre
pour le cocher des autres missionnaires, et, à son
premier sermon, son éloquence fit dire au peuple:
"Si le cocher prêche si bien, que sera-t-il des
autres!" Aux travaux apostoliques, Alphonse
joignait les travaux intellectuels, et il composa un
grand nombre d'ouvrages de piété et de morale qui
l'ont fait élever au rang des docteurs. Sacré évêque,
Alphonse égala par ses vertus les plus saints
pontifes. Il mourut à l'âge de quatre-vingt-onze ans.

PÈLERINAGE AU SANCTUAIRE MARIEREINE-DES-CŒURS DE CHERTSEY, samedi
le 15 août en la «Fête de l’Assomption». Il y aura
Eucharistie, Sacrement du Pardon, Chapelet
médité, Adoration et enseignement. Coût : 20$.
Souper en groupe, au Score de Saint-Jérôme (à vos
frais). Départ à 8h dans le terrain de stationnement
du Tigre Géant, rue Régent à Hawkesbury.
Renseignements et réservation :
Pierre 613-632-2456.

Ressourcement à Carrefour Béthanie

Assomption de Marie
Samedi 15 août 2015 de 14h00 à 21h00
Conférencière invitée : sœur Nicole Joly m.i.c.
Thème : « Mystère de Marie»
Au menu : rosaire médité / conférence / adoration /
Eucharistie présidée par le père Cyril Macneil /
procession aux flambeaux
Apporter votre repas
Information : Daniel Deschênes : 450-437-1379 /
Alain Laframboise : 450-258-3002
Carrefour Béthanie est situé au 377 rang St-Vincent,
St-Placide, J0V 2B0
Site internet : carrefourbethaniec.wix.com/carrefour

CÉRÉMONIE AU CIMETIÈRE
Paroisse Saint-Jean-Baptiste, L’Orignal
le dimanche 30 août à 15 h
Paroisse Saint-Pierre-Apôtre, Hawkesbury
le dimanche 6 septembre à 14h;
Paroisse Saint-Eugène
le dimanche 13 septembre à la messe de 9h30
Paroisse Saint-Victor, Alfred
le dimanche 13 septembre à 15h

RENCONTRE:
Mercredi 29: 13h Adoration/ église

