16e dimanche ordinaire
MARDI 19 juillet

MERCREDI 20 juillet

9h00
SAINT ARSÈNE
Henri Marleau

Claude & Germaine

9h00
SAINT APOLLINAIRE
*Intentions spéciales

Shirley Lévesque

JEUDI 21 juillet

9h00
SAINT LAURENT DE BRINDISI
*Les paroissiens et paroissiennes
Le curé

VENDREDI 22 juillet

9h00
SAINTE MARIE MADELEINE
André Godin 2e ann
Son épouse

SAMEDI 23 juillet
16h00

17e DIMANCHE ORDINAIRE
*Famille Georgette Martineau
Andréa Poulin
Marguerite Lacelles 3e ann
Claude Séguin
Isabelle Robitaille
Pierre Boudrias
Thérèse Gauthier
Yvon Campeau

La famille
Jeannine & Éliane Leclair
Sa fille Line
Sa fille Noëlla

Maman
Sa sœur
Annette & Gilles Gauthier
Collecte aux funérailles

DIMANCHE 24 juillet
8h30

17e DIMANCHE ORDINAIRE
Alphyre & Blanche Lavergne
Jean-Marc Portelance
Paul Desjardins
Germaine Brazeau
Christiane Hoffman
Julienne Brunet
Ginette Brunet
Électa L’Écuyer

Johanne Lapointe
Johanne
Raymond Berniquez
Lucie & Michel Racicot
Louise & Réal
Claude
Son époux Roger
Collecte aux funérailles

DIMANCHE 24 juillet
10h30

17e DIMANCHE ORDINAIRE
Andréa Poulin
Mme Marcella Haché
Paul Desjardins
Jeannine & Doris Proulx 42e ann
Roland Bisson
Thérèse Dubord
Cosette Normand
Christiane Hoffman

La famille
Renaud & Jacqueline
Raymond Berniquez
Ses filles Lise & Gisèle
Gilles & Huguette Desjardins
Colette et famille
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

Nous recommandons à vos prières :
Mme Linda Parisien. Les funérailles ont eu lieu vendredi 15
Mme Claire Joly. Les funérailles ont eu lieu samedi 16.

«La famille, foyer d’amour et de miséricorde ».

«Soyez miséricordieux comme votre père est miséricordieux » Lc 6, 36
Vos offrandes
10 juillet 2016

Quêtes
1900.80

Prions
101.10

St-Antoine
9.00

Lampions
339.10

Dime
1178.00

Merci à vous tous, paroissiens(nes), qui soutenez fidèlement votre paroisse.
MARTHE ET MARIE
Dans notre monde de
consommation, plusieurs ne
savent plus contempler,
adorer et prier… La course
effrénée de la vie, de
l’argent,
des
voyages,
risque de nous faire perdre
l’esprit d’intériorisation et
de faire de nous des êtres
diminués et superficiels. Si
le spirituel est étouffé, il se
crée un vide et un

PÈLERINAGE
Sanctuaire Marie-Reinedes-Coeurs de Chertsey,
lundi le 15 août, en la
«Fête de l’Assomption» :
Eucharistie et sacrement
du pardon, franchir la
Porte de la Miséricorde,
adoration et enseignement.
Départ du Tigre Géant
(Hawkesbury) à 08h du matin. Au retour, souper à la
Rôtisserie Scores de Saint-Jérôme (à vos frais). Pour le
dîner : vous apportez votre goûter ou vous prenez un repas
léger à la cafétéria du sanctuaire à vos frais. Autobus:
coût: $20. R.S.V.P. (Info Pierre 613- 632-2456).

déséquilibre dangereux.
Il ne s’agit donc pas d’opposer Marthe l’active à
Marie la contemplative mais de comprendre que ces
deux femmes représentent deux aspects importants de
notre vie chrétienne.
Les grands saints ont très bien compris cette vérité
évangélique : S. Ignace de Loyola disait à ses Jésuites
qu’ils devaient être «des contemplatifs dans l’action»
et S. Benoît construisait toute la spiritualité
chrétienne sur les deux piliers de la prière et de
l’action.
Nous sommes invités aujourd’hui à réévaluer l’aspect
contemplatif de notre vie chrétienne, à redonner la
primauté à la rencontre de Dieu dans la prière et dans
la méditation, à faire de la parole de Dieu une
nourriture quotidienne.
Jésus nous avertit, dans la parabole du semeur, que
les « soucis de la vie » peuvent facilement étouffer la
semence de la Parole de Dieu (Luc 8, 14) et il
répétera avec force qu'il ne faut pas se laisser
«alourdir le coeur par les soucis de la vie» (Luc 21,
34). Celui ou celle qui écoute sa parole est comme
quelqu’un qui construit sa maison sur le roc. «Ta
parole, Seigneur est lumière pour mes pas.» Voilà ce
que nous enseigne l’évangile de ce jour.

MARCHETHON
Dimanche le 25 septembre à
13h30 un marchethon est
organisé pour les besoins de la
paroisse. Cette année, il est
suggéré de réparer la croix
illuminée
du
clocher.
L’objectif est de 5,000$.
Nous avons besoin de votre collaboration pour
trouver des commanditaires. Vous pouvez vous
procurer des fiches à cet effet auprès de Denise
Joanette.
Vous pouvez participer comme marcheur ou solliciter
des marcheurs ou les deux. Très bonne activité pour
la famille. Tout est permis : marche, course,
bicyclette, patins alignés, carrosse pour bébé - les
chiens sur laisse sont aussi les bienvenus. Un léger
goûter sera servi au retour offert par les FDI.
Le trajet : Main, Cameron, Lansdowne, William,
Main.
Denise Joanette 613-632-4782 présidente de cet
événement.

