20e DIMANCHE ORDINAIRE
MARDI 18 août
MERCREDI 19 août
JEUDI 20 août
VENDREDI 21 août

9h00 SAINTE HÉLÈNE
* En action de grâce
9h00 SAINT JEAN EUDES
Yvon Chartrand
9h00 SAINT BERNARD
Jean Morin
9h00 SAINT PIE X
* Les paroissiens

Marie
Fam. Christiane Charlebois
Marcelle & André
Le curé

SAMEDI 22 août
16h00

21e DIMANCHE ORDINAIRE
*Famille Georgette Martineau
Roland Cousineau
Familles Binette & Bender
Yvon Rochon 5e ann
Marguerite Labre & fam
Jacques Parent 1er ann
Parents et ami (es ) défunts
Richard Goulet

La famille
Sa petite fille France
Famille Bender
Son frère et ses soeurs
La succession
La famille
Fam. Charbonneau et Springer
Famille Goulet

DIMANCHE 23 août
8h30

21e DIMANCHE ORDINAIRE
Ginette Brunette
Pour les âmes du purgatoire
Rita Soucy
Constance Meloche
Ronald Aubin
Alain Roy
Gérard Bender

Son époux Roger
Dolorès Leclair
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

DIMANCHE 23 août
10h30

21e DIMANCHE ORDINAIRE
Madeleine Larocque
Jean Lapensée 1er ann
Mélissa Prévost
Pauline Chartrand
Gérald Brunet
Daniel Bruneau

Johanne, Micheline, Francine Monette
Une paroissienne
Cercle des fermières Chute-à-Blondeau
Son frère René
Lucille et Maurice
Collecte aux funérailles

La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de : Alice Rocheleau
Vos offrandes
9 août 2015

Quêtes
1822.25

Prions
82.25

St-Antoine
10.15

Lampions
385.35

Dime
105.00

Merci à vous tous, paroissiens(nes), qui soutenez fidèlement votre paroisse.
Nous recommandons à vos prières, Jacob Kenerzan. Les funérailles auront lieu mardi le 18 août à 14h
Nos sympathies à la famille

«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)

Si quelqu’un mange de ce pain,
il vivra pour toujours
Jésus affirme qu’il
est le pain vivant
descendu du ciel et
que, contrairement à
la manne du désert, ce
pain permettra de
vivre éternellement.
«Ceux et celles qui
mangent de ce pain
trouveront la force
nécessaire
pour
mener à bien leur
pèlerinage terrestre.»
Chaque dimanche, «jour du Seigneur», nous
participons à une rencontre communautaire afin de
devenir de plus en plus des créatures de paix, de
pardon, de réconciliation, et d’ouverture aux autres.
Dans nos eucharisties nous recevons le pain de vie et
nous apprenons à partager notre propre pain, de
même que notre temps, nos talents et notre argent
avec ceux et celles qui sont dans le besoin.
Dans nos eucharisties, la parole de Dieu et le pain du
ciel deviennent pour nous source d’eau fraîche et
nourriture qui alimente notre vie de tous les jours.
Ce pain descendu du ciel n’est pas une récompense
pour notre bonne conduite. Nous ne recevons pas
l’eucharistie parce que nous nous sommes bien
comportés, mais parce que nous sommes des
pécheurs pardonnés et aimés de Dieu, qui ont besoin
de cette nourriture pour continuer sur la route
souvent difficile qui s’étale devant nous.
La participation à l’eucharistie est une occasion
privilégiée qui nous permet de découvrir le projet de
Dieu pour nous et de vivre en personne «sage et
avisée». «Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra
pour toujours.»
RENCONTRE:
Mercredi 19: 13h Adoration/ église

La sécurité des aînés (es) dans votre communauté
vous tient à cœur ?
Devenez bénévole-visiteur dans votre communauté
pour le projet Sécurité Info Santé (S.I.S.) de la
Fédération des aînés et des retraités francophones de
l’Ontario.
Session d’information pour les futurs bénévolesvisiteurs
au
rez-de-chaussée
du
Centre
communautaire de St-Albert, 201, rue Principale à
St-Albert, le 25 août 2015 de 14 h à 15 h 30. Une
collation sera servie.
Pour confirmer votre présence : Andréanne
Gougeon au 1 800 819-3236 p 2050 ou sis@farfo.ca
PORTE OUVERTE est un mouvement qui aide les
personnes dont le ou la conjoint(e) est décédé(e). Tu
vis la perte de ton conjoint ou de ta conjointe, un
temps de réflexion t’est offert à compter de 19
heures, le 25 septembre 2015 jusqu’au 27 septembre
2015 à 15 heures. Cette session se tiendra à la
Maison de la Providence, au 1754 Boulevard
St-Joseph, Orléans. C’est l’occasion de retrouver la
paix, le goût de vivre et de redonner une qualité à ta
vie. Date limite d’inscription : le 10 septembre
2015. Pour renseignements et inscription :
Mariette 819-568-8590 - Thérèse 613-824-7385
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

