18e DIMANCHE ORDINAIRE
MARDI 4 août
MERCREDI 5 août
JEUDI 6 août
VENDREDI 7 août
SAMEDI 8 août
16h00

9h00 SAINT JEAN-MARIE VIANNEY
Claire Sirois Monkley
Une amie Rollande
9h00 BIENHEUREUX FRÉDÉRIC JANSSOONE
Étiennette Bertrand
Son époux René
9h00 LA TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR
*Les paroissiens, paroissiennes
Le curé
9h00 SAINT GAÉTAN
Maurice R. Léonard
Parents & amis
19e DIMANCHE ORDINAIRE
*Famille Georgette Martineau
La famille
Noëlla Mayer 18e ann
Rita
Hélène Beaulne
Louise
Rita Auprix 15e ann
Sa cousine Jeanne D’Arc
Marguerite Labre & famille
La succession
Antonio & Alice Séguin
Céline, Sergine, Francine
Roger Lalonde
Yvon & Viviane Lavigne

DIMANCHE 9 août
8h30

19e DIMANCHE ORDINAIRE
Noël Berthiaume
Jo-Ann Carrière
Julianne Parisien
François Laflamme
Ginette Brunette
Nicole Dauth
Jean Morris

Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles
Son époux Roger
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

DIMANCHE 9 août
10h30

18e DIMANCHE ORDINAIRE
Kenneth Gray Sr
M. & Mme Rémi Lévesque
Céline Pilon
Gaston Charrette
Carmen Portelance
Armande Bélanger
Pierre Lacelle

Yolande et les enfants
Leur fils Renaud
Les enfants
Sa fille Francine
Yvette Houle
Daniel, Carole, Cassandra Joly
Collecte aux funérailles

La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de : Georgette Martineau
Comment profiter des vacances
Bien souvent le temps des vacances est une occasion de faire de nouvelles rencontres : s'asseoir autour d'une
table, prendre le temps d'écouter, de dialoguer en famille ou avec des amis, arrêter de courir et de s'agiter dans
tous les sens : quel beau programme de vacances ! Cesser pour un temps de s'affairer comme Marthe, s'asseoir
comme Marie, devenir des contemplatifs plutôt que d'être des actifs survoltés : c'est choisir la meilleure part,
''celle qui permet de s'ouvrir à la présence des autres et de l'Autre''. Les vacances vous permettront ainsi de
vous retaper le corps, le coeur et l'esprit. ''Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu'', avait
demandé le Christ à ses apôtres à leur retour de mission.

«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)

Je suis le pain de vie
Quelle
est
cette
nourriture,
lui
demandent-ils ? «Je
suis le pain de vie,
venu du ciel». «Ceux
qui viennent à moi,
n’auront plus jamais
faim». Le Seigneur
met ici l’accent sur la
plénitude et sur le
rassasiement.
Jésus annonce un pain nouveau qui ne monte pas
de la terre mais qui descend du ciel. Un pain qui
n’est pas le fruit du travail car le seul effort requis
pour le recevoir est de l’accepter dans la foi. Ce
que Dieu espère de nous c’est que nous croyions
que le Christ est notre pain de vie.
L’eucharistie n’est pas simplement un repas, une
liturgie où tout doit se dérouler selon les normes et
les rubriques, où chacun joue le rôle qui lui est
assigné. Il ne s’agit pas de somptueux vêtements
liturgiques, de riches décorations, de musique
inspirante, d’homélies bien préparées… Il s’agit
d’une rencontre communautaire qui fait grandir
notre foi en Jésus, le pain venu du ciel.
«Qu’est-ce qui fait qu’une personne est
chrétienne?» Est-ce le baptême? Des centaines de
gens sont baptisés et ensuite, n’ont plus aucun
contact avec le christianisme. Est-ce le fait
d’appartenir à une paroisse? De remplir des
formulaires pour obtenir la confirmation des
enfants, où pour se marier dans l’église? Qu’est-ce
qui fait qu’une personne est chrétienne? La réponse
est simple : Jésus Christ. Tout ce qui est important
dans le christianisme tourne autour du Christ. Ceux
et celles qui lui rendent hommage et le laisse entrer
dans leur vie de tous les jours, sont des chrétiens.
«L’œuvre de Dieu, c’est que vous croyiez en celui
qu’il a envoyé».

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 4: 13h Adoration/ église

