CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 16 JUILLET 2017
SAMEDI le 15
19H00

Aurore Bergeron – 1er ann. / son époux Eugène Fortin
René Hébert / son épouse & les enfants
Remerciement Âmes du purgatoire / Famille Patricia &
François Roux

1380
208
1145

DIMANCHE le 16 Quinzième dimanche du temps ordinaire (A) - vert
10H00

Jules Boisvert - 1er ann. / Assistance aux funérailles
Réjeanne Gagné Boisvert / Odette Poirier & Onil Gagné
Cécile Fournier Côté / son époux Roger & les enfants
Gilles St-Pierre (Marie) / Pauline & Claude Thibodeau
Rosaire Boissonneault / sa fille Lise
Paul Therrien / son épouse & ses enfants
Thérèse Pelchat / Georgette Deschênes

11H15

LUNDI le 17
MARDI le 18
8H30
Foyer10H55

864
1918
1628
6069
1634
1513
809

PAS DE CÉLÉBRATION
Gisèle M. Patry Caouette / ses filles: Christine & Myette Patry
Alice Goulet Guillemette & Jacinthe G. / Madeleine Morasse
Réal Baril / Assistance aux funérailles
France Lapointe / Assistance aux funérailles

2112
286
1242
1178

MERCREDI le 19
8H30

Dominic Poudrier - 10e ann. / Bateaux Princecraft
Denyse Courtois Bergeron / Georgette & Léon-Jules Baril

JEUDI le 20
VENDREDI le 21
8H30

839
1159

PAS DE CÉLÉBRATION

Gervaise Houle Fleury / Assistance aux funérailles
Gilles Fleury / Assistance aux funérailles

1563
1108

SAMEDI le 22
19H00

Monique Beauvillier / Micheline & Bertrand Beauvillier
Aimé Pellerin / M. & Mme Marc Normand
M. & Mme Lionel Gouin / Onias Gouin

1724
12
946

DIMANCHE le 23 Seizième dimanche du temps ordinaire (A) - vert
10H00

11H15

Gérard Guérard / son épouse Madeleine & ses enfants
Marie-Blanche, Raoul, Céline & Victor Fortier /
Ange-Aimée Fortier
Richard Caouette / Famille Jean-Paul Boulanger
Victoire & Charles Boisvert / les enfants
Imelda Boisvert / les enfants de Victoire & Charles
Oséas Gagnon / son épouse Françoise & ses enfants
LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en mémoire de
Gilles Fleury
ATTENTION: CE BULLETIN PAROISSIAL EST
VALIDE POUR LES DEUX PROCHAINES SEMAINES

Réflexion
Pour grandir, on a le temps d’une vie;
Pour manger, on a le temps des repas;
Pour se reposer, on a le temps de la nuit;
Pour se divertir, on a le temps des loisirs;
Pour se disputer, on a le temps perdu;
Pour prendre conseil, on a le temps passé;
Pour s’encourager, on a le temps à venir;
Pour AIMER, on a le TEMPS QU’ON PREND.

604
1591
77
1021
1022
1570

CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 23 JUILLET 2017
LUNDI le 24
8H30

Madeleine Caouette Morneau / Assistance aux funérailles
André Huot / Assistance aux funérailles

1536
1271

MARDI le 25 Saint Jacques, apôtre - rouge
8H30
FOYER10H55

Madeleine Dubois Blanchet / la succession
Marie-Louise Létourneau / Simone & Herbert Monaghan
Marguerite & Laurent Lacoursière / leur fille Lise
Noëlla Côté Morin / Assistance aux funérailles

MERCREDI le 26
8H30

2671
1641
1706
1393

Sainte Anne, patronne de la province de Québec,
et saint Joachim, parents de la Vierge Marie - blanc

Marie-Paule Chabot Blanchette / Françoise & Georges Allard
Pauline Fréchette / Lucie & Bertrand Hébert

461
2985

Richard Lecours / Paule & Alain Lecours
Solange Talbot / Famille Robert Tardif

788
1582

JEUDI le 27
8H30

VENDREDI le 28
8H30

Michel Vachon / Assistance aux funérailles
Robert Allard / Suzanne & Alphonse Allard

845
1607

SAMEDI le 29
19H00

Bertrand St-Cyr - 10e ann. / Sylvie St-Cyr
Parents défunts familles Boisvert & Côté /
leur fille Laurette Côté
Parents défunts familles Camirand & Carignan /
Famille Camirand

1300
1037
1056

DIMANCHE le 30 Dix-septième dimanche du temps ordinaire (A) - vert
10H00

11H15

Cécyle B. Ayotte / Noëlla Fortier & Claude Vaillancourt
Jean Auger / Assistance aux funérailles
Laurence Carrier Provençal / Assistance aux funérailles
Denise Gaudet Carignan – 1er ann. / Assistance aux funérailles
Marie-Anne Bédard Fillion & Rollande Vézina / la succession
À l’intention des paroissiens & paroissiennes
LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en mémoire de
Fernand Beaulieu

CÉLÉBRATION DU MERCREDI

à partir du 2 août 2017, il n’y aura plus de célébration le
mercredi matin suite à la formation de cette nouvelle unité
pastorale avec la paroisse Bienheureux Jean XXIII.
PRIÈRE À SAINTE-ANNE

« Que ma Joie soit en vous »
Me voici sainte Anne dans ton Sanctuaire, tu es la mère de Marie et la grand-mère
de Jésus, je suis venu me recueillir auprès de toi afin de te confier mes peines et
mes aspirations. Je te redis combien ta présence est importante dans ma vie.
Beaucoup de pèlerins passent en ce lieu se laissant guider par leur foi, ils prennent
un temps de cœur à cœur avec toi en te confiant leurs souffrances. Tu intercèdes
auprès de ton Petit-Fils Jésus agissant comme une grand-maman qui souhaite le
meilleur pour ses petits-enfants.
Bonne Sainte Anne tu portes dans tes bras ta fille Marie, comme tu l’as fait pour
elle, transmets nous cette grâce d’accueillir le regard d’amour du Père et aide-nous
à nous aimer les uns les autres. Demande à ton Petit-Fils la joie de son Esprit-Saint
afin que nous repartions le cœur rempli de cette parole de Jésus :
« Que ma Joie soit en vous ». Jn15, 11.

1382
683
1658
895
2240

Le 23 juillet 2017

e

16 dimanche ordinaire du temps ordinaire (A)

Il aura fallu l’évangéliste Matthieu pour nous faire
connaître l’ivraie, une plante inconnue dans nos contrées.
On y apprend que c’est une mauvaise herbe capable de
contaminer un champ de blé et de condamner une récolte.
Il est vrai que certaines variétés sont toxiques. Si l’on est
moins familier avec ses caractéristiques botaniques, on
connaît bien la parabole qui la met en vedette. On peut
facilement la raconter sans oublier la conclusion :
Laissez-les pousser ensemble jusqu’à la moisson ... Alors qu’ajouter de plus?
Pourtant la leçon n’est pas sans importance. Elle a beaucoup à nous apprendre sur notre façon
d’appréhender et de gérer ce qu’on pourrait appeler le mal à défaut d’être plus précis. On sait
qu’il est là prenant toutes sortes de visages, comme l’ivraie mêlée au bon grain. On sent
surtout qu’il nous dépasse et qu’on voudrait le gérer sans ménagement. Or Jésus retient la
main qui voudrait l’arracher comme si nous étions tout-puissants, capables de contrôler et de
dominer toute chose comme le Dieu dont parle le livre de la Sagesse. Il invite à la patience,
la sainte patience ...
Là où beaucoup ont la tentation de ne voir que l’ivraie à déraciner, Jésus pointe du doigt le
bon grain qui continue à pousser silencieusement dans la logique même de ses autres
paraboles. D’ailleurs Matthieu enchaîne avec deux autres. Le Royaume est comparable à une
graine de moutarde qu’on ne voit pas mais qui peut devenir un arbre. Comparable aussi au
levain dans la pâte.
Certes le mal est là, présent, plus ou moins sournoisement, plus ou moins nommé. Il serait
absurde de le nier. Or si nous étions là pour rappeler à tous les redresseurs de torts que le bon
grain finit par pousser, que le levain invisible fait lever la pâte et que la plus petite des
semences peut devenir un abri pour les oiseaux. Si nous étions là pour dire au monde qu’il
n’est pas sot de faire confiance et de s’exercer à la patience, la sainte patience.
Notre Dieu n’est-il pas précisément le Dieu patient envers toute chose, le Dieu qui juge avec
indulgence et qui gouverne avec ménagement.
Si l’enseignement du livre de la Sagesse est lumineux et repris à sa manière par Jésus, peutêtre avons-nous besoin d’un petit coup de pouce pour sa mise en œuvre. Paul rappelait à ses
amis que l’Esprit vient au secours de notre faiblesse. Alors pourquoi ne pas lui demander
qu’il supplée à nos limites, nous apprenne l’indulgence et surtout la patience, la sainte
patience!
Jacques Houle, c.s.v.
Pensée de la journée :
Une tentation a toujours existé chez les meilleurs chrétiens : former ensemble un beau champ de
blé… Au feu les irrécupérables! Arrachons l’ivraie. Pourtant la leçon de l’évangile est tout autre.
André Sève
Pensée de la semaine :
Quand on nous accepte patiemment avec notre mal
nous gardons quelque chance de nous améliorer.
Quand nous acceptons l’ivraie chez les autres,
nous restons en contact avec eux et nous pouvons les aider à devenir du blé.
André Sève

