
 

 

Dimanche le 7 août 2022  
  
                         9h30      Patrick Gagnon - Parents et amis(es) 

                                9h30      Simone Léonard - Parents et amis(es) 

                         9h30      Jacqueline Lachapelle – Parents et amis(es) 

 

Mercredi le 17 août 2022 

 
                         9h30                         PAS DE MESSE 

                          

Dimanche le 21 août 2022  

 
                         9h30      Patrick Gagnon – Son épouse 

                         9h30     Raymond Duplessis (28
e
 ann.) – Son épouse et les enfants 

                         9h30      Hector et Marie-Paule Bélanger – Richard et la famille 

   9h30      Yvonne Lapointe et Henri Charbonneau – Les enfants et 

                           les petits-enfants                        

    9h30      Pauline Couture – Parents et amis(es) 

    

Lampe du sanctuaire 

Marie-Claire Turgeon 
  

Messes du mercredi 
 

Les messes du 3, 10, 17 et du 24 août sont annulées. De plus, les messes du 

dimanche 7, 14 et du 21 août seront célébrées par M. Robert Lemire. 

Nous souhaitons de bonnes vacances à notre curé! 

 
 

Prière pour l’Assomption (15 août) 
 

Ma plus belle invention dit Dieu : c’est ma mère. Il me manquait une Maman et je l’ai faite. 
J’ai fait ma mère avant qu’elle Me fasse. C’était plus sûr. Maintenant, Je suis un Homme 
comme tous les hommes. Je n’ai plus rien à leur envier, car J’ai une Maman. Une vraie. Ça 
me manquait. 
 
Ma mère s’appelle Marie. Son âme est absolument pure et pleine de grâce. Son corps est 
vierge et habité d’une telle lumière que sur la terre, Je ne me suis jamais lassé de la 
regarder, de l’écouter, de l’admirer. Elle est belle Ma Mère, tellement que laissant les 
splendeurs du Ciel, Je ne me suis pas trouvé dépaysé. 
 
Ma Mère Marie est morte depuis que J’étais remonté vers le ciel.  
Elle Me manquait. Je Lui manquais aussi. Elle M’a rejoint,  
avec son âme, avec son corps, directement. Je ne pouvais 
 pas faire autrement. Ça se devait. C’était plus convenable. 
 
Les doigts qui ont touché Dieu ne pouvaient pas s’immobiliser. 
 Les yeux qui ont contemplé Dieu ne pouvaient rester clos. 
 Les lèvres qui ont embrassé Dieu ne pouvait se figer.  
Ce corps très pur qui avait donné un corps à Dieu ne  
pouvait pourrir, mêlé à la terre. 
 
Je n’ai pas pu. Ce n’était pas possible. Ça M’aurait trop coûté. J’ai beau être Dieu. Je suis 
son Fils, et c’est moi qui commande. Et puis, c’est encore pour mes frères et sœurs, les 
humains, que J’ai fait cela. Pour qu’ils aient une Maman au ciel. Une vraie, une de chez 
eux, corps et âme. La Mienne qui est devenue la nôtre. 

Au service de la Fabrique :   

 Les entreprises Matt Lemay Inc. : Fossoyeur       Geneviève Paquette : Secrétaire-Réceptionniste                       

Ida Chénier : Sacristine – lectorat 

 

OFFRANDES DES FIDÈLES 2022 

Quête 

régulière 

Quête 

funérailles 

Quête 

Baptême 
Luminaires Prions Chauffage Dîmes Dons 

$   $ $ $  $ 

CUMULATIF 

6 011.27$ 1 743.50$ 621.45$ 938.15$ 316.70$ 70.00$ 1 465.00$ 2 167.25$ 

OBJECTIF 

12 300$ 2 000$ 1 500$ 2 000$ 800$ 1 500$ 18 000$ 3 600$ 


