SEMAINE DU 14 aout 2016
Samedi 13 aout Saint Hyppolyte
16h00
M. Gilles Laviolette
M. Ronald Tittlit

off aux funérailles
off aux funérailles

Dimanche 14 aout
8h30

20e dimanche Ordinaire
Mme Lilianne C. Demers

off aux funéraire

10h00

M. Maurice Léveillé
Les défunts familles
Exalem Champagne

Lundi 15 aout
8h00 Grenville
Mardi 16 aout
8h00
Mercredi 17 aout
9h00
Jeudi 18 aout
8h00
Vendredi 19 aout
8h00

Claudette& les enfants
Lucie et Jean Charles
Ladouceur

Assomption de la Vierge Marie
Intentions aux paroissiens
Saint Roch
messe au séminaire de Pointe au Chêne
Saint Hyacinthe
messe au manoir de Calumet
Bse Marie Élisabeth
messe au séminaire de pointe au Chêne
Saint Jean Eudes
Mme Claire Aubry
off aux funérailles

Samedi 20 aout Saint Bernard
16h00
M. Ernest Ménard ( 15 ans)

son épouse & les
enfants
Parents Défunts Charbonneau Noëlla & Maurice
Charbonneau

Dimanche 21 aout
8h30

10h00

21e dimanche ordinaire
Aline St-Jean, David St-Jean &
Arthur Dubé
Mme Claire Aubry
Mme Desneiges Labelle
M. Benoit Gauthier

par la famille St-Jean
Le filles Isabelle de
Grenville
Hélène Bélisle &
Rolande Robillard
son épouse & les
enfants

Pensée de la semaine
« Choisis un travail que tu aimes,
et tu n’auras pas à travailler un seul jour
dans ta vie. »

SERVICES PAROISSIAUX
Bureau : Téléphone & Télécopieur : 819-242-6952
Heures d’ouverture : Lundi , mercredi, vendredi 09h00 à 15h00
p. Richard Woodbury s.c.j. administrateur 819-242-2611 (SSC)
Diane Campbell, secrétaire
Conseil de fabrique :
M. Paul André Aubry

819-242-2179

M .Claude Smith

450-848-6058

M. Éric Bergeron

819-242-3050

M. Serge Sabourin

819-242-1023

Mme Linda Lanthier

819-242-2003

Célébrations eucharistiques :
En semaine : Voir le feuillet paroissial
Samedi :
16h00
Dimanche :

08h30
10h00 (avec chorale)

LA LAMPE SANCTUAIRE BRULE CETTE SEMAINE POUR
Francine, André, Guy, Roland Clermont, par Jacqueline Clermont
A St-Jude par une Paroissienne
------------------------------------------------------------------------------------------------

COMMUNIQUÉS DES 13-14 AOÛT 2016.

SOUPER PAROISSIAL.
Il est toujours prévu pour le samedi 17 septembre prochain, au Centre
communautaire. Les préparatifs ont déjà commencé, et ça s’intensifiera au
cours des prochaines semaines. La mise en circulation des billets se fera
aussi dans quelques semaines. Et nous avons besoin de votre participation.
Billets en vente au presbytère auprès de la secrétaire.

LOTO-ÉGLISE.
Les billets ont été mis en circulation par le grand responsable de cette
activité, soit Sire Yvon Pépin, et les vendeurs espèrent trouver auprès de
vous une oreille accueillante. S’il y en a qui n’ont pas de billet dans le
boulier et qui aimeraient en acheter un, vous n’avez qu’à vous adresser à
M. Pépin ou à l’un des Frères Chevaliers: ils se feront un plaisir de vous en
procurer un.

BIENVENUE…
Nous souhaitons une très cordiale et fraternelle bienvenue à Noa Gilbert fils
de Sébastien Gilbert et de Nadia Galipeau né, 20 aout le parrain Germain
Dagenais. Et ainsi Élisabeth Décosse. fille de Stéphane Décosse et de
Claudia Desforges nées le 2 juin 2016, baptisée le 7 aout courant, Marraine
Mylène Malette-Presseault et le parrain Denis Desforges. Nos félicitations
aux parents, marraines et parrains, et nos vœux de bonheur.

INVITATION
PAROISSE DE SAINT-HERMAS
La messe pour les défunts aura lieu le dimanche 11 septembre à 9h 30. Un
buffet froid sera servi à la salle Honorius Lafond.
Pour plus ample informations: 450-409-0722 / 450-562-8346 et 450-2583454

N.B. aucun billet vendu à la porte

Minute liturgique
Encens - Navette – Encensoir
L'encensoir permet de brûler l'encens : il s'en dégage un parfum
agréable, la fumée symbolise la prière qui monte vers le ciel.
Plusieurs fois au cours de la messe, le servant de messe présente la
navette (qui contient l'encens) au prêtre pour ranimer l'encensoir,
puis le prêtre encense :






Au début de la messe : l'autel et le cierge pascal (durant le
temps de Pâques),
Au début de l'Évangile : la Parole de Dieu,
A l'offertoire : les offrandes (oblats) apportées sur l'autel qui vont être consacrées, puis l'assemblée
des fidèles. Le thuriféraire encense alors aussi le prêtre.

Au moment de la consécration : le corps et le sang du Christ. Dans les églises d'Orient, on encense aussi les
icônes peintes car elles portent le mystère du Christ.

