’21

Ce feuillet regroupe 2 semaines (7-8 et 14-15 août )
’21
A CONSERVER jusqu’au 22 août . (nouvelle parution du feuillet)

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Samedi 7 août 21

 19e dimanche T.O . ( B ).
° Laurent et Gilbert Bergeron / Claudette Arel
St-Samuel * 19 h 00
° Gracia Lauzon / ses Enfants
° Thérèse Bergeron Sauriol / Parents et Amis

Dimanche 8 août ’21 
Ste-A.-du- S * 9 h 00

St-Valère * 10 h 30

19e dimanche T.O.

(B)

S

° Erik St-Louis / ses Parents et ses Sœurs
° Rosette Cadotte / Mariette et Réjean
° Roger Durocher et Famille / Irène et famille
° Rollande Jackson Boucher / Parents et Amis
° Jeannine Hébert Bergeron / Parents et Amis

Lundi 9 août 9h
St- Samuel : ° René Bergeron / sa sœur Gisèle
° Bertrand Boisclair / Élianne B. Boisclair
Mercredi 11 août 9h
Ste-Anne :
° Marie-Paule Gaudet / Parents et Amis
° Raymond Thibodeau / Parents et Amis

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Samedi 14 août 21
St-Samuel * 19 h 00

 20e dimanche T.O . ( B ).
(11e ann.)

° Richard Houle
/ Carmen Houle
° Aux intentions de Lise Bergeron / Famille
° François Damfousse / Serge

Dimanche 15 août ’21 
Ste-A.-du- S * 9 h 00

St-Valère * 10 h 30

20e dimanche T.O.

(B)

S

° Sr Pauline Constant / sa cousine Pierrette
° Marcel Raymond / Parents et Amis
° Jeanne Allard / Parents et Amis
(2e an

° Élise Lévesque Chaput
) / Denis et la famille
° René Landry / Colette Houle
° Walter Boudreault / Ginette Boudreault et Daniel Lampron
° Jean-Guy Hébert (St-Samuel) / Mireille Jetté
° Famille Réal Boisonneault et Raymonde Bergeron / Réal et Raymonde
Lundi 16 août 9h
St- Valère : ° M. Mme Arthur Marceau / Leurs enfants
° Membres vivants et défunts de la société de la Bonne Mort

Mercredi 18 août 9h
Ste-Anne : ° Juliette Boudreault / Parents et Amis
° Gabrielle Chauvette / Parents et amis
° Diane Deshaies / Parents et Amis

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Samedi 21 août ’21

21e dimanche T.O.

(B)

ee

° A la mémoire de Monique Trépanier
° Lionel et Denis Sauriol / famille Sauriol
° Remerciements pour des faveurs obtenues / Serge

St- Samuel * 19 h 00

Dimanche 22 août ‘21

21e dimanche T.O.

(B)

S

Ste-A.-du- S * 9 h 00

° Michel Poirier / Parents et Amis
° André Luneau / Cécile Allard
° En L' honneur de St-Joseph / Béatrice et les Enfants

St-Valère * 10 h 30 Gertrude Desharnais Girouard / Parents et Amis
° Gilbert Bergeron / Francine et Roger
° Nellie Boucher et Joseph Béliveau / Louiselle Richard et Arthur Béliveau
° Famille Normand / Doris et Émile Normand
° Famille Hélène et Jean-Guy Hébert / Hélène et Jean-Guy

Vie communautaire

Chez nous

Ste-Anne du Sault
Lampe du sanctuaire
8 août : En mémoire de Erik St-Louis
15 août : Thérèse Leclerc

………………………………………………………………………………….
St-Samuel
Lampe du sanctuaire
8 août : Claudette Bergeron
15 août : Diane et Jaques Constant
……………………………………………………………………………………………………

St-Valère
Lampes du sanctuaire
8 août : ° Nicole , Marcel Courtois
° Raymonde Bergeron, Réal Boissonneault
15 août : ° Louisette , Jacques Fournier ° Aline Grandmont, Guy Trudel

***************
Feuillet paroissial :
8 août : Ghislaine Allard, Denis Normand
15 août : Nicole et Marcel Courtois
Véronique Vincent, André Normand

Minute liturgique

-

Le lecteur

Le lecteur proclame la Parole de Dieu.
Ce n'est pas seulement une lecture à voix haute.
C'est une lecture qui doit revêtir son caractère sacré.
Avant de la lire, il importe que le lecteur demande à l'Esprit Saint
de lui faire produire des fruits dans le cœur des auditeurs.
par dom. Hugues

Citation du Pape François
Il s’agit avant tout de croire en la possibilité de la paix,
de croire que l’autre a le même besoin de paix que nous.
En cela, l’amour de Dieu pour chacun d’entre nous peut nous inspirer,
un amour libérateur, sans limite, gratuit, inlassable

Le 8 août 19e dimanche du temps ordinaire (Année B)
« Ne pas chercher à tout comprendre »
Pour bien saisir cette page d’évangile, il faut la
situer dans son ensemble : après la multiplication
des pains, Jésus fait un discours sur le pain de vie et
il connaît l’abandon des gens qui ne cherchaient
que leurs intérêts personnels.
Je crois que plusieurs de ceux qui le quittent
prennent conscience de leur obligation de s’investir
pour la construction du royaume de Dieu et qu’ils
refusent simplement de se donner… car se donner
comporte le risque d’être incompris, jugé et peutêtre condamné comme c’est le cas de Jésus luimême.
Jésus fait référence à la manne donnée généreusement par Dieu chaque matin
durant la traversée du désert par le peuple hébreu : « ils en ont mangé et ils sont
morts ». Rappelons que les Hébreux se plaignaient constamment et ils critiquaient sur
tout : ils ont idéalisé leur passé, de sorte qu’ils regrettent leurs « oignons d’Égypte ». Ils
ont oublié leur condition d’esclavage. « Ils sont morts » : c’est-à-dire : ils sont sans idéal,
sans motivations intérieures, sans espérance d’avenir.
Souvent devant un défunt exposé au salon funéraire, j’entends : « Et qu’il a l’air
naturel ». Comme si c’était naturel d’être mort. Quand j’entends ça, je me demande
toujours s’il y avait vraiment Vie avant qu’il meure?... Parce que nous aussi, on critique,
on se plaint, on porte des préjugés, on idéalise le passé et en plus, on essaie parfois de
façon subtile de tout contrôler pour que tout se passe selon notre vision réduite des
évènements.
La page d’évangile d’aujourd’hui nous enseigne que la foi consiste à ne pas essayer
de tout comprendre avant d’agir, à continuer d’avancer sur les chemins du mystère de
Dieu même avec l’impression que je ne vis plus rien de passionnant.
Habituellement, c’est quand nous avons perdu le contrôle que Dieu est le plus
efficace pour nous faire grandir : « ils sont instruits par Dieu lui-même ».
L’attitude à développer consiste à s’arrêter pour écouter, car écouter, c’est
comprendre, comprendre c’est respecter et respecter, c’est commencé à aimer et seul
l’Amour donne la force et l’audace du don de sa personne.
Dieu en la personne de Jésus se donne pour que nous ayons le courage de nous
donner à notre tour. Et je crois que des personnes données généreusement pour la
cause de Dieu sont les témoins dont notre monde a le plus besoin de nos jours.
Gilles Baril, prêtre
LE 15 AOÛT 2021

Assomption de la Vierge Marie

La solennité du 15 août célèbre la glorieuse Assomption de Marie au
ciel; fête de son destin de plénitude et de béatitude de la glorification
de son âme immaculée et de son corps virginal, de sa parfaite
configuration au Christ ressuscité. C'est une fête qui propose à
l'Église et à l'Humanité l'image et la confirmation consolante que se
réalisera l'espérance finale : cette glorification totale est en effet le
destin de tous ceux et celles que le Christ a faits frères et sœurs,
ayant avec eux « en commun le sang et la chair »
Paul VI, Exhortation apostolique sur le culte marial.2 février 1974
L'Assomption de la Vierge Marie a été choisie comme patronne des Acadiens
en 1881. Quelques années plus tard, l'archevêque de Moncton et l'évêque de Chatham
(qui allait devenir le diocèse de Bathurst) demandèrent au Pape Pie XI de bien vouloir
ratifier de son autorité apostolique les vœux du peuple acadien. Cette requête lui ayant
été soumise, le Pape Pie XI, dans l'audience du 19 janvier 1938, « a daigné accorder
son entier consentement et, par son autorité apostolique, a établi l'Assomption de la
Bienheureuse Vierge Marie Patronne céleste de l'archidiocèse de Moncton et du diocèse
de Chatham avec tous les privilèges liturgiques qui s'y rapportent, et a de plus approuvé
volontiers que tous les Acadiens, en quelque lieu qu'ils habitent, honorent et vénèrent la
même Bienheureuse Vierge Marie dans son Assomption au ciel comme leur patronne
particulière, les confiant tous à la garde et à la protection d'une si grande Mère afin qu'ils
conservent fidèlement la foi catholique et la fassent voir dans leurs mœurs ».
Maurice Comeau

