15E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

MARDI 18 juillet

9h00

SAINT FRÉDÉRIC, évêque

Rhéal Sauvé
MERCREDI 19 juillet

9h00

SAINT ARSÈNE

Les paroissiens (iennes)
JEUDI 20 juillet

9h00

9h00

16h00

DIMANCHE 23 juillet
8h30

DIMANCHE 23 juillet
10h30

Marcelle et André

SAINT LAURENT DE BRINDISI

Parents défunts & famille Clara Gougeon
SAMEDI 22 juillet

Le curé

SAINT APOLLINAIRE

Jean Morin
VENDREDI 21 juillet

Collecte aux funérailles

André

16e DIMANCHE ORDINAIRE
Christiane Hoffman
Josée Groleau-Larocque
Marguerite Lacelles 4e ann
Claire Joly 1er ann
Raymond Pilon
*Famille Georgette Martineau

Ton époux et les enfants
Rhéal, les enfants, et parents
Sa fille Line
La famille
Collecte aux funérailles
La famille

16e DIMANCHE ORDINAIRE
Andréa Poulin
Claude Séguin
Cécile Timbers
Lauretta Laframboise

La famille
Son épouse et les enfants
La famille
Fleurette et Roger Groleau

16e DIMANCHE ORDINAIRE
Jean Morin 9e ann
Dorima 50e ann, Alma 14e ann Presseault
Gaëtan Millette
Réjane Gougeon
Rhéal Sauvé
Benoit Franche

Marcelle et André
Les enfants
Son épouse et ses enfants
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
9 juillet 2017

Quêtes
1716.25

Prions
108.40

St-Antoine
7.25

Lampions
323.00

Dime
648.00

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

PÈLERINAGE CANADIEN EN CANOT
Le 21 juillet prochain, pour répondre aux efforts de
réconciliation avec les autochtones de la part du
gouvernement et de l’Église, un groupe de 30
personnes constitué d’autochtones, jésuites,
canadiens anglais et français entreprendra un
parcours de canoë de 800 kilomètres à partir de
Sainte-Marie-au-pays-des-Hurons
jusqu’à
Kahnawake tout près de Montréal. Ils feront
plusieurs escales dont l’une à Hawkesbury le 12 et
13 août prochain. Ils devraient être au parc de
la Confédération le 12 août vers 15h00. Nous
vous invitons à vous rendre au parc vers 12h45
pour les accueillir chez nous et leur souhaiter la
bienvenue.
Ce sera notre effort à nous pour
soutenir la Commission vérité et réconciliation.
Les médias locaux couvriront certainement
l’événement.
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE
le dimanche à 13h

Le 16 juillet la suite de « Partout où Il passait, Il
faisait du bien »
(parties 6)
avec l’Abbé
Apollinaire Ntamabyaliro.
Les 23, 30 juillet «Quand Luc raconte l’annonce,
la naissance et l’enfance de Jésus» (parties 1 et 2)
par Père Yvan Mathieu.

Pèlerinage
au
Sanctuaire
MarieReine-des-Cœurs de
Chertsey, mardi le 15
août, en la «Fête de
l’Assomption» :
Eucharistie et
sacrement du pardon, adoration et enseignement.
Départ du Tigre Géant (Hawkesbury) à 8h 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- selon
votre choix. Autobus: coût: $20. R.S.V.P. (Info
Pierre 613- 632-2456).

Grâce à l'appui du Conseil de L'Ascension 9952 et
du Conseil Dollard 2183, le groupe de prière Effata
à mener à terme un Séminaire de Vie dans l'Esprit
en collaboration avec la Communauté Jésus est
Seigneur de Gatineau. Mille mercis à ces deux
organismes paroissiaux, ainsi qu'à notre
Communauté paroissial et à son pasteur pour leur
soutien spirituel.
Un merci particulier à Louise Lamy, qui a mis à
profit son expérience de secrétaire bénévolement
pour en assurer la bonne marche !
Pierre

