CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
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

Lundi 19 août

.
St-Valère  Parents défunts de Estelle et Marcel Lévesque
 Familles Bourassa et Pépin / M. Mme Gaston Bourassa

Ste-A.- du - S.  En Action de grâce avec Laurent Morin

Mercredi 21 août

Dimanche 25 août 
St- Samuel * 9 h 00

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

21e dimanche T.O. ( C )S

 Action de grâce / Louiselle et Gilles Constant
 Roger Caron / Serge Béliveau
 Parents défunts de Jeanne D’Arc Houle

 Diane Deshaies / Alain et Micheline Laneuville
 Laurette Hébert / Les Chevaliers de Colomb

 Claudette Lemay Landry / Parents et Amis
 Carmen Vigneault / Parents et Amis
 Laurette Bergeron Boissonneault / La succession
 Walter Vigneault et Alphonsine Piché / Camille Vigneault
 Familles Suzanne Bergeron et Jean-Guy Chabot / Suzanne et Jean-Guy

St-Valère * 10 h 30

St –Rosaire * 11 h 00

 Normand Girouard / Jeannine Girouard et André Houle
 Parents défunts famille Gobeaux / Famille Michel Houle

.

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

18 Août : Manon Comeau et Luc Martel
25 Août : Irène Gagné et Mariette Beaulieu

Lampe du sanctuaire 18 août Monique Hébert
 QUÊTE : 11 août : $ 227.20
Merci !
Attention !
Nous avons besoin de dons pour les lampes du Sanctuaire
Merci à l'avance

Le Club Fadoq de Daveluyville
Invitation à toute la population
à l'épluchette de blé d'inde gratuite
le mardi 27 août à la Salle Communautaire de Daveluyville.
À compter de 13h, jeux entre amis (baseball poche, pétanque
atout et cartes)
À 16 h, M. Jonathan Rioux, technicien en éducation spécialisée
auprès des ainés, viendra faire de l'animation avec sa guitare, ses
chansons et surtout sa bonne humeur.
Vers 17h, dégustation du maïs ainsi que des hot-dogs.
Nous vous invitons également à venir renouveler votre carte de membre
ou devenir membre avec nous.
Bienvenue à tous, il nous fera plaisir de vous accueillir en grand nombre.
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

11 août 2019 : A venir

Service à l’autel : 18 août : Denise Houle / 25 août 2019 : Jocelyne Levasseur
…………………………………………………………………………………

St – Samuel
Lampe du sanctuaire : 18 août : Diane et Jacques Constant
Bibliothèque : Mercredi de 15 h.00 à 19 h.00 (fermée du 4 juillet au 4 septembre )
…………………………………………………………………………………………

St –Valère
Lampes du sanctuaire: 18 août Raymond Marceau Ginette et Gérald Hébert
Feuillet paroissial : 18 août Pauline et Florent Landry
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

PARCOURS DE CATÉCHÈSE OFFERT EN PAROISSE

ÉVEIL À LA FOI
Au début d’octobre, 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
Cette démarche vous intéresse ? Vous avez des questions ? Vous voulez
inscrire votre enfant ? Pour toutes informations communiquez au
(819) 367-2308 les lundi / mercredi ou vendredi entre 9h00 et 16h ou encore
par courriel au lmfraternite@hotmail.ca et
demandez Luc Martel (agent de pastorale)

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

Apporter un feu sur la terre, mettre la division plutôt que la
paix, recevoir un baptême sans plus de précision, voilà un
programme inquiétant, aux antipodes du plan de mission
annoncé dans la synagogue de Nazareth : porter la Bonne
Nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu’ils sont
libres, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année
de bienfaits accordée par le Seigneur (voir Lc 4,18-19). Tout
cela se réalisera avec la force de l’Esprit du Seigneur qui est sur Jésus parce qu’il l’a
consacré par l’onction.
Ces propos amènent leur lot d’interrogations. Quelques coups de sonde dans
l’œuvre de Luc ouvrent des pistes pour faciliter la compréhension des paroles de Jésus.
On trouve dans les premiers chapitres de l’évangile de Luc certains indices du sens à
donner aux paroles problématiques de Jésus. Selon le vieillard Syméon, Jésus
provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et il sera un signe de
division (cf. Lc 2,34). Jean le baptiste annonce que le Messie baptisera dans l’Esprit
Saint et le feu (Lc 3,16). Dans le livre des Actes des apôtres, le don de l’Esprit se
manifeste par les langues de feu qui se posent sur les apôtres. L’Esprit tombe sur la
famille du centurion Corneille pendant que Pierre fait son discours; aussitôt Pierre
baptise toute la famille (Ac 10,44-48). Dans les deux cas, on peut parler d’un baptême,
d’une immersion ou d’une plongée dans l’Esprit Saint et le feu, comme l’annonçait le
Baptiste. C’est ce feu que Jésus veut apporter sur la terre, au sein de l’humanité; un feu
qui purifie du mal, qui éclaire les humains dans leur quête spirituelle, qui réchauffe les
cœurs et donne de l’ardeur pour annoncer la Bonne Nouvelle du Christ.
Le baptême auquel Jésus fait allusion et qui pèse lourd à son cœur, la tradition
l’identifie au martyre de sa passion et de sa mort. On voit poindre aussi les épreuves que
connaîtront les premières générations chrétiennes, associées aux persécutions
déclenchées par les autorités religieuses et civiles, puisque les disciples, notamment les
juifs convertis, sont perçus comme un groupe hérétique. Les autorités romaines les
considèrent comme les adeptes d’une nouvelle religion. Il y a aussi les divisions que la
foi nouvelle peut créer dans les familles, une sorte de conflit intergénérationnel. Nous
sommes donc loin de la paix que l’on espérait du messie, Prince-de-la-paix, annoncé par
Isaïe (Is 9,5).
Jésus ne laisse pas indifférent. Il faut savoir tirer les conséquences de la décision de
suivre Jésus. Aujourd’hui encore, des chrétiens sont victimes de persécution, de rejet,
d’exclusion tout dépendant de la société où ils vivent. Envers et contre tout, les disciples
sont appelés à être des artisans de paix, de concorde, d’harmonie, surtout à travers leur
humble contribution à l’édification de la maison commune de l’humanité.
Yves Guillemette, ptre

