Semaine du 10 août 2014
Samedi 9 août

Sainte Édith Stein

16h00

M. Claude Lalonde

Off. aux funérailles

M. Jean-Guy Séguin

Son épouse

Dimanche 10 août

19è

08h30

M. Roland Blain

Off. aux funérailles

M. Ronald Dodd

Hélène & Yvon Laliberté

M. Maurice Lavigueur

Ivy & Rodrigue Dumoulin

Mme Noreen Garland

Mme Lorraine McCart

Roméo & Yvette Constantineau

Les enfants

10h00

dimanche du temps ordinaire

M. Maurice Léveillé (20è ann)

Claudette & les enfants

Lundi 11 août

Sainte Claire d'Assise

08h30 Grenville

Paroissiennes & paroissiens

Mardi 12 août

Saint Bénilde

08h00

PAS DE MESSE

Mercredi 13 août

Saint Hyppolyte

09h00

PAS DE MESSE

Jeudi 14 août

Saint Maximilien Kolbe

08h00

PAS DE MESSE

Vendredi 15 août

Assomption de la Vierge Marie

08h30 Grenville

PAS DE MESSE

Samedi 16 août

Saint Roch

16h00

Mme Suzanne Séguin-Lalonde

Off. aux funérailles

M. Hector Dumont

Resco Canada

Dimanche 17 août

20è

08h30

Mme Ruth Williams-McKale

Off. aux funérailles

M. Normand Brooks

Off. aux funérailles

Mme Marie-Marthe Séguin

Off. aux funérailles

MmeAiméeChampagne-Charbonneau

Off. aux funérailles

M. Richard Legault

Off. aux funérailles

Mme Georgette Lanthier-Ranger

Off. aux funérailles

10h00

dimanche du temps ordinaire

Lampe du sanctuaire
Elles brûleront cette semaine pour M. Émile Pépin par sa filleule Céline et en
Action de Grâce par Mme Louisette Séguin.

Pensée de la semaine
« La plus petite action vaut mieux que la plus grande intention. »

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 819-242-2003
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)

Absence
Oui, je serai absent cette semaine, en raison de notre Chapitre Régional qui se
tiendra à Montréal. Il n’y aura donc pas de messe au cours de cette semaine (sauf
lundi le 11 août à 8h30). N’oublions pas que la prière nous permet toutefois de
demeurer unis.
À nos prières
Nous recommandons aux prières Mme Jacqueline Bell-Ladurantaye, de St-Canut,
soeur de Jeannine, Armand et Jean-Paul Bell, décédée le 1er août dernier à l’âge
de 83 ans. Ses funérailles ont été célébrées à St-Canut le samedi 9 août dernier.
Que le Seigneur lui donne de reposer dans sa paix!
Loto-église
Les billets pour les tirages de la prochaine année, commençant en octobre, seront
mis en vente bientôt. Espérons que nos ‘vendeurs’ recevront un accueil
chaleureux et positif.
Matériel de couture
On me pose la question, à savoir s’il est trop tard pour apporter tout matériel en
vue d’aider à la mise sur pied d’une école de couture au Cameroun. Vous pouvez
apporter tout ce matériel au bureau de la paroisse, et je me chargerai de le faire
parvenir au Frère Dieudonné Tchouteu à Montréal. Et grand merci à vous qui
collaborez à ce beau projet.
Et le mot pour rire...
Elle a été racontée par le Pape François sur la Place St-Pierre, et je peux vous dire
que les auditeurs l’ont trouvée bien bonne. Le Pape François raconte qu’alors
qu’il était archevêque, il visitait un zoo. Voilà qu’un homme arrive en courant et
lui dit: ‘Mgr, ma belle-mère vient de tomber dans l’enclos des alligators!’ “Et que
voulez-vous bien que je fasse”, de répondre l’archevêque. ‘Pourriez-vous au
moins dire une petite prière pour les pauvres alligators”, de rétorquer notre
homme.

Pour nos personnes malades
On a plusieurs paroissiennes et paroissiens qui comptent sur nos prières ferventes
au coeur de cette terrible épreuve qu’est la maladie. Ne négligeons pas ce service
important.

De quoi as-tu peur? Et la sérénité?
Les premières paroles de Jean-Paul II au moment de son
apparition publique après son élection furent les suivantes:
« N’ayez pas peur »... paroles tirées de l’évangile
d’aujourd’hui.
Il avait connu la guerre et les camps de concentration et il
pouvait, appuyé par sa foi profonde, redire avec fermeté ces
paroles de Jésus.
Pourtant, il y a tant d’événements qui nous font peur: le verdict du médecin sur
mon état de santé, les violences gratuites qui blessent ou tuent des innocents, on
ne veut pas prendre l’avion pour entrer à New-York, etc...
La tempête fait toujours peur.
Il faut une dose de foi peu ordinaire pour garder sérénité dans tous ces
événements qui échappent à notre contrôle.
Pour caricaturer un peu, on dit que Pierre, aussi longtemps que son regard s’est
porté sur Jésus tout a été bien, mais quand il a voulu regarder ses orteils, il a calé.
Il en est de même pour les apôtres qui voyaient l’eau entrer dans la barque:
« Seigneur, sauve-nous! »
Le calme se fait quand le Seigneur retrouve sa place dans notre vie et notre coeur.
Jésus ne faisait-il pas la même chose puisqu’on le voit ici se retirer pour prier, se
reconnecter avec le Père.
Mais y croyons-nous assez pour prendre ce chemin-là nous aussi?
Voilà la question!
Maurice Comeau

Printemps d’été…

La fête de l’Assomption vient ensoleiller le mois d’août comme
une fleur de fin d’été. Mais loin d’être la fin, c’est plutôt le
commencement, le commencement de ma dévotion à la Vierge.
Vénérer Marie, ce n’est pas simplement lui adresser de temps à
autres un appel de détresse ou encore marmonner des dizaines
de chapelet par bonne habitude, mais c’est lui donner dans ma
vie la place d’une mère remplie de bonté, de sollicitude et d’amour envers ses
enfants.
L’Assomption peut être l’occasion de « dépoussiérer » ma vision de la Vierge.
Pour nous sauver le Christ est venu à nous par l’intermédiaire d’une femme:
Marie. Dieu aurait pu imaginer d’autres moyens de nous envoyer un sauveur
mais Il a voulu donner à Jésus un véritable visage humain en Le rattachant à une
famille par les liens du sang. Comme chacun de nous, Jésus a eu sa mère qu’Il
aimait et sur la croix, devant sa mort, Il nous a laissé en héritage ce qu’Il avait de
plus précieux au monde: cette mère.
Depuis ce jour, tout est changé pour moi: Marie est sa mère à Lui, Jésus, mais
elle est aussi ma mère, à moi!
Nous sommes donc frères!
Si Dieu pour venir à moi a cru sage de passer par Marie, n’est-ce pas normal de
passer par le même chemin pour aller à Lui!
15 août: fin d’été ou nouveau printemps marial?
Bernard St-Onge – Railleries

