17E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

MARDI 1 août

900

SAINT ALPHONSE-MARIE DE LIGUORI

Laurette Laframboise

Roger et Nicole

MERCREDI 2 août

9h00
SAINT PIERRE-JULIEN EYMARD
Les paroissiens (iennes)
Le curé

JEUDI 3 août

9h00
SAINT NICODÈME
Gaëtane Larivière

Famille Renée Rathier

9h00
SAINT JEAN-MARIE VIANNEY
Julienne Brunet

Son époux

VENDREDI 24 août

SAMEDI 5 août

LLA TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR
Christine Labelle 4e ann
Maurice Groulx
Raymond Drouin 2e ann
Noëlla Mayer 20e ann
*Famille Georgette Martineau
Gilbert Wathier

Jean-Claude, Lorraine et famille
Georges & Claudette Chamaillard
Madeleine
Rita, Michel, Joey
La famille
Marie-Claire

DIMANCHE 6 août
8h30

TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR
Défunts famille Lacelle
Andréa Poulin
Ronald Laliberté
Hélène Beaulne

Jean-Jules
La famille
Chevaliers # 9952
Louise et Serge

DIMANCHE 6 août

TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR

16h00

10h30

Kenneth Gray Sr
Alice et Antonio Séguin
*En action de grâce
Auréla Décoste
Lise Tremblay
Lucien Charlebois

Son épouse et les enfants
Famille Séguin
S.M.L.
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)

"Savoir tirer de son trésor du neuf et
de l'ancien"
Jésus nous invite
aujourd’hui
à
redécouvrir
l’essentiel
dans
nos vies, ce qui
constitue
notre
véritable trésor :
«Qu’est-ce qui a
du prix à tes
yeux? Où est ton
trésor? Quelles sont tes priorités? Qu’est-ce qui est
important pour toi?» Il nous faut «un coeur plein
de discernement, un coeur intelligent et sage» pour
savoir ce qui doit être conservé et ce qui doit être
abandonné.
L’évangile mentionne la grande joie que cette
découverte provoque en nous : «Dans sa joie, il va
vendre tout ce qu’il possède, et il achète ce
champ.» Ce discernement n’a pas pour but de
détruire, mais de dynamiser, transfigurer de
l’intérieur et donner un sens à notre vie.
Le disciple de Jésus n’est pas celui ou celle qui
perd quelque chose, mais bien celui ou celle qui
trouve une nouvelle façon de vivre et qui s’en
réjouit grandement. Découvrir le trésor caché, la
perle de grand prix ne signifie pas déprécier les
autres réalités de la vie, mais apprendre à les
relativiser et à leur donner la place qui leur revient
dans notre échelle de valeur.
Le discernement nous aide à découvrir ce qui a de
la valeur pour nous, à trouver les vrais trésors de
nos vies, trésors qui donnent un véritable sens à
notre famille, à notre travail, à notre existence.
Cette sagesse évangélique nous permet alors de
«tirer du neuf et de l’ancien», à partir de notre vécu
chrétien.

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).

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.
BAPTÊME: Nous accueillons dans notre communauté,
par le sacrement de baptême :
Lily-Rose Cadieux
Alexis Charbonneau
Sara Lajoie Ladouceur
Jaxon Mousseau
Zoé Miner

