Semaine du 13 aout 2017
Samedi le 12 aout

Saint Bénilde

16h00

Mme Pierrette Cuillerier

Claude & Hélène Smith

M. Réginald Lajeunesse

Collecte aux funérailles

Léo & Jocelyne Lanthier

Claire & Alain Louis-Seize

David St-Jean &
Clémentine Rochon St-Jean

La Famille

Dimanche 13 aout

19 dimanche Ordinaire

8h00

M. Réjean Desforges

Collecte aux funérailles

Mme Pierrette Sauriol

Resco Canada Inc.

M. Maurice Léveillé ( 23 ans)

Claudette & les enfants

La famille Exalem Champagne

Céline & Richard Berlinguette

M. Yves Champagne

Pauline Lacelle & Les enfants

10h30

Lundi 14 aout

Saint Maximilien Kolbe
pas de messe

Mardi 15 aout

Assomption de la Vierge Marie
pas de messe

Mercredi 16 aout

Saint Roch
pas de messe

Jeudi 17 aout

Saint Hyacinthe
pas de messe

Vendredi 18 aout

Bse Marie-Élisabeth Turgeon
pas de messe

Samedi 19 aout

St-Jean Eudes

16h00

Mme Desneiges Labelle ( 1 an)

Paul & Marie Paule Lemay

M. Robert Tassé

son épouse & les enfants

Gabrielle St-Jean-Beaulne &
Lucienne St-Jean Millette

La Famille

Dimanche 20 aout

20e dimanche ordinaire

8h00

Mme Denise T. Labonté

Gloriette & Gilles Joly

M. Bruce Downing

Collecte aux funérailles

M. Agapit Roy

Sa Conjointe Suzanne

Mme Hélène P. Brooks

Mario & Francine Carrière Boudreault

Mme Geneviève Cahill

Mme Lorraine McCart

10h30

Lampes du sanctuaire
1. Intention spéciale par Mme Shirley Joly

Pensée de la semaine
«En opposant la haine à la haine, on ne fait que la répandre, en surface
comme en profondeur».
Gandhi

SERVICES PAROISSIAUX
Bureau : Téléphone & Télécopieur : 819-242-6952
Heures d’ouverture : Lundi, mercredi, vendredi 9h00 à 15h00
P.Richard Woodbury s.c.j. administrateur

819-242-2611 (SSC)

Diane Campbell, secrétaire
Conseil de fabrique :
M. Paul-André Aubry

M. Claude Smith

450-848-6058

M. Éric Bergeron

819-242-3050

819-242-2179

M. Serge Sabourin

819-242-1023

Mme Denise Bernier

819-242-3095

Mme Louise G. .Lecot 514-796-1361

Célébrations eucharistiques :
En semaine :

Voir le feuillet paroissial

Samedi :

16h00

Dimanche :

8h00
10h30 (avec chorale)

BALLILARD
COMMUNIQUÉS DES 12-13 AOÛT 2017.
À NOS PRIÈRES.
Je recommande à nos prières Mme Claire Labre, épouse de M. Walter
Truttmann, de Grenville, décédée le 31 juillet dernier à l’âge de 80 ans.
Une liturgie a été célébrée au columbarium de Hawkesbury le 4 août
dernier.

BIENVENUE.
Dimanche dernier, nous avons accueilli dans la grande famille de Dieu
JACK, Whissell BAAKLINI, fils d’Alexandre Baaklini et d’Érika LabelleWhissell. La marraine est Amélie Baaklini. Nos vœux de bonheur à la
famille et cordiale bienvenue à Jack!

DES PRIÈRES.
Notre réflexion se poursuit quant à la restructuration de notre Unité
pastorale et des services que nous pourrons offrir à nos communautés
afin d’assurer que tous nos paroissiennes et paroissiens puissent avoir
un accès raisonnable aux diverses célébrations liturgiques. Il importe
de comprendre que l’objectif premier ne doit pas être de protéger et de
maintenir toutes les ‘facilités’ dont nous avons pu profiter jusqu’ici,
mais de chercher plutôt à unir toutes nos forces humaines, matérielles
et monétaires pour nous offrir les services dont nous avons besoin afin
de maintenir le cap vers l’objectif premier: assurer de mettre en place
les moyens utiles et nécessaires pour préserver ce dont nos
communautés ont vraiment besoin. On ne peut pas ni ne doit passer à
côté de la mission première, à savoir assurer la nouvelle
évangélisation au sein de nos communautés. Pour cela, nous devons
apprendre à être inventifs, créatifs, capables de sacrifices qui
s’imposent, et surtout agir avec une vraie liberté (ce qui implique la
responsabilité) et une grande disponibilité de la part de toutes et de
tous. Si nous osons porter le tout dans la prière, nous verrons la
lumière au bout du tunnel. Christ est Lumière au cœur des
hommes, Christ est Lumière au cœur du monde!

RETRAITE SCJ.
Je quitterai ce dimanche 13 août après la messe de 10h30 afin de me
rendre à Mississauga, à l’ouest de Toronto, afin de participer à la
retraite communautaire des Prêtres du Sacré-Cœur. Je vous invite à
vous unir à nous dans la prière. Je serai absent toute la semaine.
Attention: je m’en vais en retraite, mais je ne pars pas à la
retraite!!!
DES VŒUX AU PÈRE VAN AS.
Je me suis permis d’offrir des vœux de joyeux anniversaire et de santé
au Père Walter van As, qui célébrait mardi le 8 août 94 années de vie.
Et sa réplique fut belle: «Laisse-moi te dire que chaque jour, je voyage
à Grenville par la pensée!» Une belle façon de vous dire à toutes et à
tous qu’il ne vous oublie pas…

RECETTES DE LA SEMAINE DES 5 et 6 AOÛT 2017.
Prions
54.45$

Lampions
Baptême
Quête rég. Dîme
79.50$
51.00$
589.80$
30.00$
Merci de soutenir si fidèlement notre église!

Chauffage
414.50$

