20e dimanche ordinaire
MARDI 16 août

9h00
SAINT ÉTIENNE DE HONGRIE
Charles Bertrand 8e ann
Son épouse et ses enfants

MERCREDI 17 août

9h00
SAINTE JEANNE DELANOUE
Aldéric Charlebois
Claude

JEUDI 18 août

9h00
SAINTE HÉLÈNE
*Les paroissiens et paroissiennes

Le curé

9h00
SAINT JEAN EUDES
*Thérèse & Julien Gariepy

Thérèse Lalonde

VENDREDI 19 août

SAMEDI 20 août
16h00

21e DIMANCHE ORDINAIRE
*Famille Georgette Martineau
*Familles Cayen & Lacasse
René & Annette Drouin
Christiane Hoffman
Paul & Jeannine Perron
Ginette Brunette
Yvon Rochon 6e ann
Linda Parisien

La famille
Laurent
Madeleine
Son époux et ses enfants

Royal
Son époux Roger
Son frère et ses soeurs
Collecte aux funérailles

DIMANCHE 21 août
8h30

21e DIMANCHE ORDINAIRE
Alphyre & Blanche Lavergne
Raoul & Rollande Fauteux
Parents défunts fam. Lalonde Rivest
Électa L’Écuyer
Marc Paquette
Muriel Danis

Johanne Lapointe
Les enfants
Francine et Claude
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

DIMANCHE 21 août
10h30

21e DIMANCHE ORDINAIRE
Jean Morin
Hector J. Gauthier
Jacques Parent 3e ann
Léo-Paul 4e ann, Doris 24e ann Myre
Armande Berthiaume
Paul C. Desjardins
Gilles et Claude Larocque
Cosette Normand

Marcelle & André
Ses enfants
La famille
Yvette
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles
Marc-André
Collecte aux funérailles

Nous recommandons à vos prières, Mme Pierrette Charbonneau.
Les funérailles ont eu lieu vendredi 12. Nos sympathies à la famille.

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

«Soyez miséricordieux comme votre père est miséricordieux » Lc 6, 36
Vos offrandes
7 août 2016

Quêtes
1754.30

Prions
119.00

St-Antoine
14.00

Lampions
378.70

Dime
60.00

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

Les filles d’Isabelle organisent une vente de garage
qui aura lieu samedi le 10 septembre ICI dans la
cour du stationnement.
Une vente-débarras ou vente de garage, c'est le
meilleur moyen de vous défaire de ce que vous ne
voulez plus et qui peut être utile pour d’autres…
Apporter vos objets et les déposer près du garage
lorsqu’il fait beau. Les profits iront pour les Filles
d’Isabelle.
Pour plus d’info : Denise Joanette 613-632-4782

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 aujourd’hui après la
messe en avant de l’église. Denise se fera un plaisir
de vous servir. Denise Joanette 613-632-4782
présidente de cet événement.

La cérémonie au cimetière St-Alphonse
aura lieu dimanche le 11 septembre à 14h

Le 15 août : fête de l’Assomption
L’Assomption est une des
grandes fêtes de la vie
chrétienne. Elle célèbre la
gloire de Marie avec Dieu au
terme de sa vie terrestre.
Marie, après sa mort, a été
enlevée de la vie terrestre
pour entrer dans la vie en
Dieu.
L’Assomption vient d’un mot latin qui signifie
«enlever» et non ascension qui veut dire «monter».
Pour Marie, l’Assomption est la suite de sa
participation à la vie de Jésus. Marie est celle qui
croit dans la confiance jusqu’au bout. Elle rejoint
pour l’éternité son Fils Jésus, ressuscité.
«Élevée en corps et en âme dans la gloire du ciel»
(Pape Pie XII), Marie nous précède dans la joie du
royaume de Dieu et nous rappelle par sa vie ce à quoi
nous sommes tous appelés : accueillir le don de
Dieu dans notre vie, célébrer cette force de Dieu
qui élève les humbles et rabaisse les puissants.
Marie nous aide à comprendre qui est le Christ.

