Semaines du 4 août 2013
Samedi 3 août

Sainte Lydia

16h00

Mme Thérèse Paquette-Dupuis
M. Paul Woodbury
Mme Lucette Allison

Dimanche 4 août

18è dimanche du temps ordinaire

08h30

Mme Ruth Williams-McKale
M. Maxime Brabant-Tassé
Mme Yvette St-Pierre
M. Marcel St-Denis
M. Maurice Lacelle
Mme Huguette Rivest-Turmel(5è ann)

10h00

Off. aux funérailles
Off. aux funérailles
Famille & amis

Off. aux funérailles
Denise, Julie & Sébastien
Lorraine & Gérard Gosselin
Off. aux funérailles
Off. aux funérailles
Son époux, son fils & sa brue

Lundi 5 août

Bienheureux Frédéric Janssoone

09h00 Grenville

Nos défunts

Mardi 6 août

Transfiguration du Seigneur

08h00

Messe au « Séminaire de Pointe-au-Chêne »

Mercredi 7 août

Saint Gaétan

09h00

Messe au « Manoir de Calumet »

Jeudi 8 août

Saint Dominique

08h00

Messe au « Séminaire de Pointe-au-Chêne »

Vendredi 9 août

Sainte Édith Stein

09h00 Grenville

Mme Chantal Louis-Seize

Samedi 10 août

Saint Laurent

16h00

N-D-de Fatima pour faveur obtenue
Mme Lucienne St-Jean

Dimanche 11 août

19è dimanche du temps ordinaire

08h30

Mme Angelina Galipeau-Tassé
M. Gilles Lanthier
Mme Yvette St-Pierre
M. Jean-Guy Séguin
M. Maurice Léveillé
St-Jude

10h00

Off. au cimetière de
Grenville-Calumet

Off. aux funérailles

Un paroissien
Off. aux funérailles

Off. aux funérailles
Off. aux funérailles
Pierrette & Roland
Son épouse & ses enfants
Claudette & les enfants
Mme & M. Cabana

Avis
Nos communiqués local reprendront dans le prochain semainier du 11 août 2013.

SERVICES PAROISSIAUX
Bureau : Téléphone & Télécopieur : 819-242-6952
Heures d’ouverture : Lundi au jeudi de 08h00 à 14h00

p. Richard Woodbury s.c.j. administrateur
Sylvie Laroche, secrétaire
Conseil de fabrique :
M. Georges Brisson
819-242-8228
Mme Linda Lanthier 819-242-6886
M. Éric Bergeron
819-242-3050

819-242-2611 (SSC)

M. Paul-André Aubry
Mme Diane Campbell
M. Raymond Labonté

819-242-2179
450-275-8156
819-242-4081

Célébrations eucharistiques :
En semaine : Voir le feuillet paroissial
Samedi :
16h00
Dimanche :
08h30 & 10h00 (avec chorale)

Lampe du sanctuaire
Elle brûlera cette semaine pour Mme Aline Sabourin par Diane, Athina,
Aymerik, Kelly Ann, Benoît & Kevin.

La minute
semaine

de

la

Le psaume par dom. Hugues
Avez-vous remarqué le poème chanté à
l’ambon? C’est le psaume responsorial.
Autrefois appelé "graduel" parce qu’il
accompagnait l’action du prêtre montant les marches de l’autel,
aujourd’hui, il est dit « responsorial » à cause de la réponse attendue
de tous.
De fait, le psaume qui est un chant biblique requiert la participation de
toute l’assemblée qui alterne sa voix avec celle du psalmiste à l’ambon.
Expression de la prière d'Israël, les 150 psaumes, sont devenus la prière
de l'Église.
Tout à la fois Prière des hommes et Parole de Dieu donnée aux
hommes, le Psaume est un moment de communion dans la louange, la
méditation, l’acclamation ou la supplication.
Avec le psaume, faisons en sorte que nos cœurs s’accordent à ce que
disent nos voix.

Pensée de la semaine
« Le plus beau cadeau, c’est celui qu’on donne avec son cœur. »
Poni

Les saints et saintes catholiques
4 août – Saint-Jean-Marie Vianney

Jean-Marie Baptiste Vianney, dit le Curé d'Ars ou le saint
Curé d'Ars, est né le 8 mai 1786 à Dardilly, près de Lyon, et
mort le 4 août 1859 à Ars-sur-Formans. Il fut curé de la
paroisse d'Ars pendant 41 ans.
Jean-MarieVianney est né dans une famille de cultivateurs
originaire de Dardilly. Tout comme la plupart des fidèles,
les Vianney gardent leur confiance à leur curé et c'est donc
en assistant à la messe d'un « prêtre jureur » que JeanMarie fait ses premiers progrès en piété.
La guerre d’Espagne réclame alors beaucoup de soldats et Jean-Marie est
enrôlé en 1809. Il a 23 ans.
Jean-Marie déserte. Il s'installe sous un faux nom au village des Noës et y
donne des leçons aux enfants dans diverses familles.
En 1812 N'étant plus déserteur, Jean-Marie peut regagner l'école
presbytérale d'Écully. Il a été nommé patron de tous les curés de
l'Univers par le pape Pie XI en 1929.
Votre Semainier paroissial en ligne et notre Site Web

Vous partez bientôt en vacance, gardez contact avec nous.
Chaque semaine, le Semainier paroissial rend compte de la
vie locale, invite à la réflexion et indique les dates d’activités
prochaines.
Votre semainier et ceux des autres paroisses sont
accessibles en ligne à: www.semainierparoissial.com et notre Site Web:
http://zonepastoralelachute.org

Spiritualité 2000
Lancé il y a treize ans, aux
débuts du 21e siècle, le site Web Spiritualité 2000 continue de se
renouveler. Ce site, pensé et présenté comme une revue (il se décrit
d'ailleurs comme le «webzine des chercheurs de Dieu»), vient de subir
une profonde refonte graphique. Ceux et celles qui n'ont pas fréquenté le
site ces derniers mois seront surpris et franchement heureux des
nouvelles couleurs adoptées.
Ce qui n'a pas changé toutefois, c'est ce souci qu'a la vingtaine de
rédacteurs et de rédactrices bénévoles de présenter fidèlement chaque
mois, sinon chaque semaine, des textes, ressources et outils de réflexion
aux milliers de visiteurs qui s'y rendent.
Les internautes y trouvent des réflexions hebdomadaires sur l'évangile du
dimanche, des critiques de films et de livres, des textes de méditation et
même des œuvres d’art commentées. En prime, le site offre à la
consultation un répertoire de lieux de retraite et de solitude, au Québec
ainsi que dans les pays francophones.
Adresse: www.spiritualite2000.com

