
                     

              
                                      

                 
             CÉLÉBRATIONS  EUCHARISTIQUES 
 
 

              Dimanche  1er septembre      22
e
 dimanche T.O. 

( C )
S 

 

  Cécile Provencher Houle  /  Parents et Amis 
  Claire Bergeron  /  Parents et Amis 

                                        Léo Ducharme   /   Réjeanne Désilets 

             
    Marcel Larrivé  /  Parents et Amis  
  Madeleine Pinard Lemarier /  Pierrette et Clément Hébert       

                            Intentions des paroissiennes et paroissiens /  M. le Curé                                      

           
      Denis Beauchesne /  Parents et Amis 
     Bertrand Normand  /  Parents et Amis 

               Thérèse Piché Hébert  /  La succession 
               Jeannine Chapdelaine Lapierre  /  Rolland Lapierre 
               Nicole Charbonneau et mes parents défunts  /  Doris P. Raymond 
 
                                                                                                                                                      

 Parents défunts de familles Lamontagne et Blais    

                                                                                 /  Clémence Lamontagne  

  Parents défunts : Liliane Desharnais, Toussaint, René et Angèle Provencher 
                    /  Marc Provencher 

 
.  

St-Valère     Congé 
( à lundi prochain 9 sept. ) 

 
 

 
Ste-A.- du - S.    Rose-Alma Provencher /   Succession 
 

 

                                       

                Dimanche  8 septembre      23
e
 dimanche T.O. 

( C )
S 

                                                  

  
  Adrien Bergeron   /   Parents et Amis 
  Yves Bergeron   /  Parents et Amis 

                                        Jean-Guy G. Bergeron 
(St-R.)

   /  Parents et Amis 
                          Intentions des paroissiennes et paroissiens /  M. le Curé 
 

             
  Eugène Beaudet /   Parents et Amis 

                                           Gilles et Lucille Maheux  /   Yvonne 
                                           Simone Bergeron Levasseur 

(1er ann.)
  /  sa Famille 

 
         

   Maurice Daigle 
(35e an)

 / Madeleine et  les enfants     
  Jean-Marc Vigneault 

(1er an) 
 /   Parents et Amis 

                             Stanislas Fournier 
(25e an)  

 /  Yvon Fournier et Diane Hébert 
                             Jean-Guy Hébert (St-Samuel)  /   Mireille Jetté 
                             Gilles Fournier  /   Yvon Fournier et Diane Hébert 
 

 
 
      Elise Fournier   /  Guy et Denise Fournier 

           Parents défunts famille Boivin   /   Pierre et J.Mance Bergeron 
 

St- Samuel * 9 h 00       

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

St-Valère * 10 h 30        

St –Rosaire *  11 h 00      

Lundi 2 sept. 

 Mercredi  4 sept. 

St- Samuel * 9 h 00       

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

St-Valère * 10 h 30        

St –Rosaire *  11 h 00      

 



            
                 

                       Vie communautaire   Chez Nous ! 
                        

Ste-Anne du Sault 

 
Lecteurs (trices) et servants de messe     1

er
  Septembre : Cécile et Jérome Perron                                                                                                   

                                8 Septembre : Johanne Rioux et Pierre Marcotte                                               
 

Lampe  du sanctuaire  1er septembre :   Thérèse Marcotte 
 

 QUÊTE :  25 août :  $ 184.75                        Merci ! 

 
 

 

Merci pour les dons offerts pour la lampe du Sanctuaire 

 
 

 
Vestiaire : Mercredi  : 9 h 30 à 11 h 30    /   13 h 00 à 17 h 00    et                  

1
er

 samedi  du  mois :  9 h30 à 12h00 
  ……………………………………………………………………………………                 

St – Rosaire 
     

        

 QUÊTE  messe du   25 août :  43,90$ 
 

Service à l’autel : 1
er

 sept. : Fernande Michaud   
                        8 sept. :  Jeanne-Mance Bergeron 
  

………………………………………………………………………………… 

 St – Samuel 
 
  

 Lampe du sanctuaire : 1
er

 septembre :  Fabienne et Gérald Bergeron 
 

 Bibliothèque : Mercredi  de 15 h.00 à 19 h.00   (fermée du 4 juillet au 4 septembre )   
            
………………………………………………………………………………………… 

  St –Valère 
 

  Lampes du sanctuaire: 1
er

 septembre  Estelle, Marcel Lévesque        
                                                        Pauline L. Vigneault   
  
   Feuillet  paroissial :  1er

 septembre :  Réjeanne Goudreau 
        

                                                           
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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://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) 

 
************************************************************************** 

                           Le 1
er

 septembre 2019                        22
e
 dimanche du temps ordinaire (C) 

 
 

 

      Les activités reprennent leur rythme normal. Nous 
voilà davantage attentifs à la qualité de nos relations 
humaines. Nous voulons des équipes productives, des 
associations stables. Cela impose des limites à notre 
spontanéité. Nous jouerons habilement nos cartes en 
fonction des mois à venir. Il n'y a rien de mauvais à vivre 
avec prévoyance et pondération nos relations 
interpersonnelles. C'est faire preuve de maturité 
humaine. Cette stratégie aide à maintenir un climat 
paisible dans notre espace de vie. Mais si tous nos mots et 
tous nos gestes sont calculés, cela peut devenir toxique. 

Sans spontanéité, le calcul envahit tout. Il y a peu d'intérêt à nouer des relations 
purement utilitaires. La joie, la magie de l'existence disparaissent quand le retour sur 
l'investissement est le seul guide de nos choix. 

Ces réflexions sur nos relations humaines actuelles permettent d'apprécier la 
révolution proposée par Jésus à son époque. Les normes de son temps sont celles d'une 
société rurale de pénurie. Cet univers social interdit toute gratuité. Rivés à leur lopin de 
terre ou leur zone de pêche, les contemporains de Jésus doivent calculer. Toute 
générosité reçue sera à charge de revanche. Même les mariages sont des pactes 
économiques conclus entre familles. Nous voilà loin de nos alliances fondées sur des 
coups de cœur! 

Dans le contexte d’autrefois, le repas de fête étalait au grand jour le réseau de 
relations où s'insère celui qui invite. Chaque place traduit le niveau d'honneur accordé 
par l’hôte à son invité. Tout le monde vérifie si chacun occupe une place qui convient à 
sa valeur. Jésus est de bon conseil quand il décrit le danger de s’attribuer à soi-même 
une trop bonne place. Cette hâte pourrait causer la honte d'un recul. Mieux vaut être 
mis à l'honneur par le maître du repas en se voyant attribuer devant tous les convives 
une meilleure place. 

La technique sans faille de Jésus reflète la sagesse courante de son époque. Par 
contre, la proposition de Jésus pour la personne qui l'avait invité est tout simplement 
révolutionnaire. Jésus remet en cause le système de donnant-donnant.  En situation de 
pénurie, c’est utopique.  Trouver du bonheur en donnant quelque chose aux personnes 
qui ne peuvent le remettre était une idée décapante. Mais cette idée de Jésus dit 
quelque chose de la générosité de Dieu. La proposition de Jésus ouvre des perspectives 
d'éternité. 

Avant de reprendre votre routine d'automne, souvenez-vous des moments où vous 

avez reçu gratuitement quelque chose de quelqu'un. La meilleure façon de reproduire 

la page d'évangile proclamée aujourd’hui, c'est d'investir votre propre générosité... à 

fonds perdus. Vivre cet évangile exige une bonne dose de confiance en Dieu. C’est un 

bon placement, car Dieu est source et point de rencontre de toutes les générosités. 

Alain Faucher, prêtre 


