13E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

MARDI 4 juillet

9h00

SAINTE ÉLISABETH DE PORTUGAL

Pauline Ladouceur
MERCREDI 5 juillet

9h00

SAINT ANTOINE-MARIE ZACCARIA

Dr Maurice Dubois 9e ann
JEUDI 6 juillet

9h00

9h00

16h00

DIMANCHE 9 juillet
8h30

DIMANCHE 9 juillet
10h30

Le curé

SAINT RALPH MILNER, martyr

Stella Lepage
SAMEDI 8 juillet

Marcelle & André

SAINTE MARIA GORETTI

Les paroissiens (iennes)
VENDREDI 7 juillet

Son époux Yvon

Collecte aux funérailles

14e DIMANCHE ORDINAIRE
Thérèse Lecompte
Fam. Cayen et Lacasse
Louis Kennedy
Émile et Yvonne Lortie
*Famille Georgette Martineau
Manon Champagne

Madeleine
Laurent
Son épouse Andrèse
Royal
La famille
Collecte aux funérailles

14e DIMANCHE ORDINAIRE
Marcel Jolicoeur
J. Monderie et L. Carrière
Roger Godin
André Paquette

Monique et Yvon
Louise et Serge
La succession
La succession

14e DIMANCHE ORDINAIRE
Antonio Séguin
Linda Parisien 1er ann
Clara Gougeon
Marilie Picard
Raymond Pilon
Reina Proulx

Famille Séguin
Mom et Dad
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

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

«Soyez miséricordieux comme votre père est miséricordieux »
« Voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix » (Galates 5,22)
Vos offrandes
25 juin 2017

Quêtes
1741.70

Prions
106.20

St-Antoine
14.20

Lampions
342.70

Dime
881.00

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

Il faut savoir dire : « Je t'aime »
mais aussi le vivre.
L'accueil exprime la
démarche essentielle
de la foi. Accueillir
et
croire
sont
synonyme. L'accueil
du chrétien est plus
que le simple geste
d'hospitalité.
Faire
bon accueil à un
autre, c'est sortir de l'égoïsme pour s'intéresser
activement à l'autre. C'est lui donner un peu de son
temps, de son attention, de son estime. C'est
souvent, l'écouter avec patience. Dans notre
monde d'anonymat, ces simples gestes d'hospitalité
ne sont pas si faciles. Accueillir l'autre et se laisser
accueillir par lui, ouvrir sa porte et ne pas fermer
son coeur : ce ne sont pas là des actions d'éclat,
mais des gestes modestes qui sauvent le monde.
Comment le Christ nous a-t-il accueillis? Il l'a fait
même si nous étions injustes, même si souvent
nous lui avons tourné le dos, même si nous
sommes encore lents à comprendre comme l'étaient
les apôtres. Mais il nous a accueillis gratuitement.
En retour, il nous demande d'accueillir les autres en
son nom, comme il l'a fait pour nous. Voilà le sens
de cet évangile sur le don de la vie et sur l'accueil
des autres, comme membres de la famille de Dieu.

ALBUM PHOTOS
Pour les personnes qui ont commandé des photos,
elles sont maintenant arrivées. Vous pouvez les
récupérer après la messe à la porte Est.

CONCERTS SOUS LES CHANDELLES
CONCERT AMBITUS
Un concert inspiré, enchanteur et d’une
Grande Beauté, des histoires touchantes, des
musiciens exceptionnels et une musique
éblouissante !
Voilà ce à quoi est convié l’auditeur
de ce concert !
Au programme : Les Quatre Saisons
et les plus belles musiques de films.
Grand medley (Titanic, Love Story, La Liste de
Schindler, Le Parrain, Roméo et Juliette, Mon
fantôme d’amour, Il était une fois dans l’Ouest,
Mission…)

Samedi 8 juillet 20h30
Paroisse Saint-Pierre-Apôtre,
Billet $30 en vente (Dès maintenant)
Fleuriste Élégance, 131, Main Street E.
au secrétariat de la Paroisse
ainsi qu’à la porte le soir du concert.

