19e DIMANCHE ORDINAIRE
MARDI 11 août
MERCREDI 12 août
JEUDI 13 août
VENDREDI 14 août
SAMEDI 15 août
16h00

DIMANCHE 16 août
8h30

DIMANCHE 16 août
10h30

9h00 SAINTE CLAIRE
* En action de grâce
R.B.
9h00 SAINTE JEANNE-FRANÇOISE DE CHANTAL
Parents défunts Lacelles
Jean-Jules Lacelles
9h00 SAINTS HIPPOLYTE ET PONTIEN
*Les paroissiens, paroissiennes
Le curé
9h00 SAINT MAXIMILIEN KOLBE
Julienne Brunet
Claude et Germaine
20e DIMANCHE ORDINAIRE
*Famille Georgette Martineau
La famille
Pierre Leroux 2e ann
Son épouse et les enfants
Parents défunts Rathier
Famille Renée Rathier
Ovila & Laura Bériault
Sa fille Marie-Claire
Roger Lalonde
Jacqueline & Marcel Labelle
Hortence Gauthier
Annette & Gilles Gauthier
Claude Lecompte 18e ann
Raymond & Madeleine
e
René Drouin 13 ann
Raymond et Madeleine
20e DIMANCHE ORDINAIRE
Alphyre & Blanche Lavergne
Johanne Lapointe
Agnès Desforges
Famille Malette
En action de grâce pour faveur obtenue
Nicole
François Massie
Cécile & Monique Bissonneette
Valère Roussell
Collecte aux funérailles
Alberta Bonin
Collecte aux funérailles
Lorraine Myre
Collecte aux funérailles
Claire Blais
Collecte aux funérailles
e
20 DIMANCHE ORDINAIRE
Raoul & Rollande Fauteux
Leurs enfants
Lucienne Ladouceur
La famille
e
Hubert Major 6 ann
Raymonde et les enfants
Gaston Charette
Sa fille Sylvie
Jean Morris
Joce Good
Paul-Émile Beaudin 13e ann
Andréa & Sylvie

La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de : Jacques Pilon
Vos offrandes
19 juillet 2015
26 Juillet 2015
2 août 2015

Quêtes
1884.45
1954.73
1969.70

Prions
119.55
121.37
117.50

St-Antoine
15.00
9.00
8.00

Lampions
352.25
381.90
366.50

Dime
470.00
112.00
39.00

Merci à vous tous, paroissiens(nes), qui soutenez fidèlement votre paroisse.

«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)

FÊTE DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE

FUNÉRAILLES :

Nous sommes habitués
célébrer chaque 15 août
la fête de Marie, son
élévation dans la gloire
du ciel, au terme de sa
vie ici sur terre. Bien que
cette soit avant tout une
simple expression de
notre foi, il s’agit là pour
l’Église de rappeler notre
destination
finale.
L’apôtre Pierre nous
rappelle
que
nous
sommes les citoyens des
cieux et que nous sommes de passage sur cette terre. Et
étant donné que nous avons tendance à nous accrocher
aux choses d’ici-bas, la mort nous a été imposé afin de
permettre ce passage de la terre au ciel. Et le chemin qui
y conduit porte un nom : Jésus. On peut donc affirmer
qu’il n’y a pas de vie de ciel sans Jésus comme il n’y a pas
d’assomption sans Jésus. C’est à grâce à la résurrection
du Christ, en effet, que les morts peuvent entrer au ciel.
Il en est de même pour Marie. Elle a d’abord porté Jésus
en son sein, elle a suivi comme disciple, et en retour, elle
peut entrer au ciel par le chemin que ce même Jésus a
ouvert pour tous ceux et celles qui l’accueillent ici sur
terre.
L’assomption de Marie évoque aussi une réalité plus
grande encore que cette croyance. Cette réalité
concerne notre corps. La résurrection est un rendezvous donné à notre corps mortel. Ce qui est mortel, dit
l’apôtre Paul, doit revêtir l’immortel. En revêtant
l’immortel, notre corps mortel deviendra un corps
glorieux.
Célébrer l’assomption est donc une invitation à vivre
notre vie ici terre de sorte qu’à la fin nous soyons élevés
à la gloire du ciel, dans un corps glorieux, comme Marie.
Mais, le ciel ne s’improvise, il commence dès ici. Alors,
faisons de chaque jour une préparation à notre propre
assomption. Bonne fête de l’assomption!

Nous recommandons à vos prières Mme Germaine
Sabourin. Les funérailles ont eu lieu jeudi dernier.

Le curé François

Nos sympathies à la famille

BAPTÊMES
Nous accueillons dans notre
communauté
Alyka Charbonneau-Lapensée
Gabrielle Fauteux Kingsley
Anabelle Roy
Aymerick Dewar
Nous offrons nos voeux les meilleurs aux heureux
parents, marraines et parrains, et prions pour que ces
jeunes puissent trouver dans leur famille respective
un milieu propice au développement de la foi
baptismale. Prions pour tous les parents, prions aussi
pour tous leurs jeunes, pour qu’ils puissent se voir
accompagnés sur la route de la foi et de l’amour.

CÉRÉMONIE AU CIMETIÈRE
Paroisse Chute-à-Blondeau
le 23 août à 11h suivie d’un buffet. Contribution
suggérée 12$
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 12: 13h Adoration/ église

