CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Dimanche 11 août 

19e dimanche T.O. ( C )S

 Richard Houle / Carmen Bergeron
 Parents et Amis défunts de Gisèle Bergeron
 Aurore Richard / Serge Béliveau

St- Samuel * 9 h 00

 Réal Fafard / Parents et Amis
 Lucille Croteau Baril / son fils Marc et sa Famille

Ste-A.-du- S * 9 h 30

 Benoit Normand / Léo et Irène Anctil
 Anita Angers Thibault / Parents et Amis
 Rémi Hébert / Gisèle M. Hébert
me
 M. M Arthur Marceau / Leurs enfants
 Gisèle Normand et Madeleine B. Normand / Émile et Doris Normand
 Aux intentions des paroissiennes et paroissiens / M. le curé

St-Valère * 10 h 30

St –Rosaire * 11 h 00

Lundi 12 août

 Parents déf. famille Labbé / Denise et Guy Fournier
 Remerciements Bonne Ste-Vierge / Yvette Bellavance

.
St-Samuel  Marielle Pellerin / Claudette Bergeron
 Yvette Prince / Diane et Jacques Constant

Ste-A.- du - S.  Jacques Beauvilliers / Parents et Amis

Mercredi 14 août

:

St-Rosaire  messe _ FADOQ

Dimanche 18 août 
St- Samuel * 9 h 00

Ste-A.-du- S * 9 h 30

20e dimanche T.O. ( C )S

 Linda Bergeron / Diane et Jacques Constant
 Maurice et Jean-Guy Bergeron / France Constant
 Yvon Constant / Parents et Amis
 Arthur Beauvilliers / son fils Robert
 Yvonne P. Lachapelle / sa fille Carmen
(St-Samuel)

 Jean-Guy Hébert
/ Mireille Jetté
 Thérèse Vigneault Levasseur / La succession
 Faveurs à obtenir / Un particulier
 Familles Bergeron et Chabot / Suzanne et Jean-Guy Chabot
 Membres vivants et défunts / La société de la Bonne Mort

St-Valère * 10 h 30

St –Rosaire * 11 h 00  Marie-Anne Smith / Parents et Amis
 Rachel Caya Houle / Jeannine Girouard et André Houle

.

Vie communautaire Chez Nous !
Ste-Anne du Sault
Lecteurs (trices) et servants de messe

11 Août : Pierrette Hébert et Gyslaine Poirier
18 Août : Manon Comeau et Luc Martel

Lampe du sanctuaire 11 août Famille Marc Baril




QUÊTE : 16 juin : $304.95 23 Juin : $273.40
30 Juin : $206.75
7 juillet : $ 256.40
14 Juillet : $194.05
21 Juillet : $258.80
28 Juillet : $211.65
4 Août : $232.20

Attention !
Nous avons besoin de dons pour les lampes du Sanctuaire
Merci à l'avance
Vestiaire : Mercredi : 9 h 30 à 11 h 30 / 13 h 00 à 17 h 00 et
er
1 samedi du mois : 9 h30 à 12h00
……………………………………………………………………………………

St – Rosaire


QUÊTE messe du



23 juin 2019 : 60,75$
30 juin 2019 : 24,00$
4 août 2019 : 43,00$

Service à l’autel : 11 août :Jacqueline Boivin / 18 août : Denise Houle
…………………………………………………………………………………

St – Samuel
Lampe du sanctuaire : 11 août : Noëlla et Gilles Turmel
Bibliothèque : Mercredi de 15 h.00 à 19 h.00 (fermée du 4 juillet au 4 septembre )
…………………………………………………………………………………………

St –Valère
Lampes du sanctuaire: 11 août Gaétane et Madeleine Hébert
Membres vivants et défunts de la société de la Bonne Mort
Feuillet paroissial : 11 août




Hélène, Gilles Martel

Collectes : 16 juin : 105,45 $ , 23 juin : 97.10 $ , 30 juin ; 110,05
7 juillet: 144,25 $ ; 14 juillet : 132,30 $ ; 21 juillet : 166,95 $ ;
28 juillet : 88,85 $
et
le 4 août : 107,10 $
Merci de votre générosité

Bibliothèque :Lundi, mardi, mercredi : 14 h 00 à 16 h 00 et 18h 30 à 20 h 30
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

INFOS :
Désormais si vous ratez le feuillet papier
Le feuillet paroissial Bienheureux-Jean-XXIII se retrouve
maintenant sur le site www.paroissesboisfrancs.org
Sur le site clic sur l’onglet Feuillets paroissiaux et dans la fenêtre
apparaissant, vous retrouverez :Paroisse Bienheureux-Jean-XXIII clic
et voilà les feuillets sont là classés par date ( partant du début juin )
**************************
Depuis le 4 août Nouvel horaire pour la messe dominicale : St-Samuel –St-Valère
* St-Samuel : 9h00 et St-Valère 10h30
( Horaire du : 4 août 2019 au 26 juillet 2020)

PARCOURS DE CATÉCHÈSE OFFERT EN PAROISSE
PAROISSE DU BIENHEUREUX-JEAN XXIII

ÉVEIL À LA FOI
À la fin septembre, débutera la première des trois étapes de
la catéchèse préparatoire pouvant mener les enfants aux sacrements
du pardon, de l`eucharistie et de la confirmation. Sous le vocable de
l`éveil à la foi , cette étape est pré-requise pour accéder aux trois
sacrements énoncés plus haut.
Offerte aux enfants âgés de huit ans et plus, cette démarche est
vécue sur une période de trois ans.
Année 1: Éveil à la foi (initiation)
Année 2: Pardon et Eucharistie
Année 3: Confirmation
Pour cette première année, les catéchèses sont divisées en trois blocs
de cinq rencontres donc un total de quinze rencontres à vivre entre les
mois de septembre 2019 et de mai 2020.
Veuillez noter que les parents (sans les enfants) seront convoqués
à une rencontre d`informations avant le début des catéchèses.
Cette démarche vous intéresse ? Vous avez des questions ?
Vous voulez inscrire votre enfant ?
Pour toutes informations communiquez au (819) 367-2308 du lundi au
jeudi entre 9h00 et 16h
ou encore par courriel au
lmfraternite@hotmail.ca
et demandez Luc Martel (agent de pastorale)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quand j’étais jeune scout, l’activité que j’appréhendais
le plus était de « faire la garde de nuit ». C’était
impressionnant de faire le tour du camp et d’alimenter le
feu au milieu de la place. Il s’en passait des choses dans
ma petite tête d’aventurier.
Pour la plupart d’entre nous, la nuit ressemble à notre
vie. Dans le monde d’aujourd’hui, il n’est pas facile de voir
clair. Plus souvent qu’autrement, le temps est dur et long, comme une nuit qui ne
finit plus. Nous avançons avec crainte, et nous avons l’impression d’être
abandonnés à notre sort, isolés en pleine obscurité.
Mais, pour le croyant, la nuit est aussi un lieu de révélation de Dieu. C’est la nuit
que les Hébreux ont été libérés de l’opprobre des Égyptiens. C’est en pleine nuit
que Jésus s’est fait homme. C’est à la fin de la nuit que le Christ est ressuscité
d’entre les morts. Le salut vient presque toujours de nuit.
Celles et ceux qui croient dans le Seigneur sont en quelque sorte des veilleurs
infatigables. Ils doivent attendre patiemment le retour de Jésus, le Maître qui
reviendra dans la gloire. Il faut garder sa lampe allumée et se tenir prêt.
Tel un voleur, le Seigneur va surgir, à l’improviste. On ne sait ni le jour ni
l’heure. Il faut veiller tout le temps, la nuit comme le jour.
Pendant ce temps d’attente, une mission nous est confiée. Il faut y mettre tout
son cœur et ses ressources. Avec nos sœurs et nos frères, il faut travailler à bâtir un
monde d’amour et de paix. Après la longue nuit ce sera le matin de la fête.
Le Seigneur lui-même prendra la tenue de service. Il nous fera passer à sa
table et nous servira chacun à notre tour.
Gilles Leblanc

