CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 13 AOÛT 2017
SAMEDI le 12

PAS DE CÉLÉBRATION

DIMANCHE le 13 Dix-neuvième dimanche du temps ordinaire (A) - vert
10H00
Donald Marcoux - 1er ann. / Assistance aux funérailles

916
964

Gabrielle Beaupré & Louise B. Perreault /
Hélène & Gaétan Tardif
Lyne Marcoux / son époux Hugues Proulx & sa famille
Bernard Laroche / Aline Rivard & Gaétan Grondin
Denyse Croteau Girouard / ses enfants
Alain Tardif / Assistance aux funérailles
Bruno Lecours / Pauline & Michel Dubois

1246
1890
1398
857
405

LUNDI le 14 Saint Maximilien Kolbe, prêtre et martyr - rouge
8H30
Adrienne Bouffard Raymond / Bénévoles de la bibliothèque

1493

11H15

Madeleine Bélanger
Gilles St-Pierre (Marie) / Rita Roux

MARDI le 15 Assomption de la Vierge Marie, patronne des Acadiens
8H30
Santé pour Alexianne & repos pour l’Âme de Guylaine

Foyer10H55

Blanchette / Magella Dodier
Lucie Boisvert Allard / son époux Richard, ses deux enfants:
Jean-François & Jérémie
Laurent Lacoursière / sa fille Lise
Madeleine Caouette Morneau / Assistance aux funérailles

MERCREDI le 16
8H30
Réjeane Giguère Caouette / Assistance aux funérailles
Robert Camiré / Assistance aux funérailles

JEUDI le 17
8H30
Denise Perreault Fréchette / Assistance aux funérailles
Johanne, Gertrude & François Simard / Famille Simard

VENDREDI le 18
8H30
Madeleine Dubois Blanchet / la succession
St-Antoine & famille Tardif / Alma Tardif & Léonil

SAMEDI le 19
19H00
Diane, Eugène & Dominic Tousignant / Monique &
Edgar Fortier
Jean-Claude Lizotte / Famille Stéphane Nault
Laurianne Moore Martel / M. & Mme Fernand Moore

DIMANCHE le 20 Vingtième dimanche du temps ordinaire (A) - vert
10H00
Conrad Poulin / Louisette Deschênes

11H15

Carmen Houle Brochu / sa famille
Réal Talbot / Marie-Marthe & Germain Thibodeau
Paul-Marcel Lacasse / Huguette, Sylvie & Marie-Christine
Georgette Hamel Campagna – 1er ann. / Assistance aux
funérailles
Florence Rousseau Côté / ses enfants
Colette Houle Lamontagne / Monique & Denis Paquin
LAMPE DU SANCTUAIRE est offerte en mémoire
d’Irène & Émile Fortier
DEVENU ENFANT DE DIEU PAR LE BAPTÊME
(AJOUT

AU BULLETIN DU

6

AOÛT DERNIER)

Zack, fils de Patrick Nadeau & de Catherine Dubois.
Félicitations aux nouveaux parents!!!

6071
1745
726
1444
1537
1719
710
1455
2076
2672
1753
1617
1448
881
2185
902
2202
1728
941
1024
1253

RAPPELÉES VERS LE PÈRE :

Marielle Côté, veuve d’Éna Sévigny, décédée à l’âge de
92 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 5 août 2017.
Cécile Bergeron, veuve de Roland Blanchette, décédée à
l’âge de 93 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 3 août 2017.
Nos sympathies à toutes ses familles dans le deuil!!!

Atelier d’accompagnement spirituel et récitatif biblique:
Thème : Deviens qui tu es, en allant à la rencontre de soi et du SOI.
Animatrice : Lise Reneault & Sylvie Gagné.
Où : Centre de prière, Nicolet.
Rencontre d’information : le samedi 9 septembre 2017 à 9 h 30,
au centre de prière, 160 rue Du Carmel, Nicolet.
Atelier une fois par mois toute l’année.
Information : 1-819-293-4418 ou sylvie.animation@gmail.com
Bienvenue à tous!!!
FÊTE DE L’ASSOMPTION DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE
Contemplons la Très Sainte Vierge qui monte au ciel pour recevoir la récompense
de Sa vie toute conforme à la sainte Volonté de Dieu. Demandons de réaliser, à
l’exemple de notre bonne Mère, tous les desseins de Dieu sur nous. Prouvons notre
dévotion envers elle en l’imitant en tout.
Demandons à notre céleste Mère de passer sur la terre
en faisant le bien comme Elle. Que notre compagnie soit
bienfaisante pour tous, que nous soyons un sujet de joie
pour notre prochain. La Très Sainte Vierge était modeste
et effacée; Elle se faisait la Servante de tous. Les gens
qui la côtoyaient ne pouvaient soupçonner tous les
privilèges, les prérogatives qu’Elle avait reçus du Ciel,
tellement Marie était simple, sans aucune affectation. Elle
semblait être une personne tout ordinaire, mais Elle brillait
par Son humilité, par Son effacement, par Son amabilité,
par Son dévouement, par Sa charité et Sa bonté.
Demandons-Lui de réchauffer nos cœurs au feu de Son
Cœur Immaculé tout brûlant d’amour pour Ses enfants de
la terre; qu’Elle nous remplisse de Sa charité généreuse.
Demandons-Lui surtout de nous inculquer Son humilité;
sans humilité, il ne peut y avoir de vraie charité.
Remercions notre Mère pour tout ce qu’Elle a fait pour
nous : Elle participe avec son divin Fils à notre salut.
Marie continue sans cesse de S’occuper de nos âmes;
Elle intervient continuellement pour protéger
Ses enfants d’ici-bas.
Remercions-La de Ses visites à la terre.
REMERCIEMENTS
Nous aimerions remercier tous les paroissiens et paroissiennes qui ont pris le temps
de se déplacer le samedi 5 août pour assister aux célébrations d’accueil du nouveau
ministère de notre curé et de l’équipe pastorale de la nouvelle Unité Pastorale. Cette
Unité Pastorale prend forme avec les paroisses du Bx François-de-Laval (St-Eusèbe,
St-Norbert et Ste-Hélène, de St-Louis-de-Blandford et du Bx Jean XXIII (Ste-Anne-duSault, Daveluyville, St-Rosaire, St-Valère et St-Samuel). Continuons de porter
dans nos prières notre équipe pastorale et nos bénévoles.

BON DIMANCHE! BONNE SEMAINE!

Le 13 août 2017

e

19 dimanche du temps ordinaire (A)

Une de mes amies me disait qu’effectivement l’église dite catholique est
vraiment battue par tous les vents venant en rafale des quatre points
cardinaux pour qu’elle écoute et se rapproche davantage le peuple de Dieu.
Certains s’en inquiètent dangereusement, d’autres, gonflés d’espérance,
désirent redresser la situation en ne craignant pas de rajeunir sa présence pour
son plus grand bien. Je serai avec vous jusqu’à la fin des temps. Gardons le
cap !
Notre Dieu est celui d’Abraham, d’Isaac, de Jacob, du pape François et de tous les
fidèles et croyants. De nombreuses gens vivent un grand malaise vis-à-vis des longues
processions et excessives ostentations cléricales et veulent, sans ambages, mettre
l’accent sur la croix, notre unique espérance. Gardons le cap !
Le pape François tient fermement le gouvernail de la barque, gardant ouvertes
fenêtres et portes à la joie de ses fidèles. Les batailles intestines dans les hauts niveaux
de l’Église font rage. Des groupes nostalgiques et restreints ne voient pas que cette
institution, voulue par le Christ, craque de partout. Ils ne sont pas prêts à respirer l’air
frais des nouveaux rivages d’une Église qui a soif d’un printemps nouveau. Gardons le
cap !
La grande aventure chrétienne a connu des difficultés initiales et organisationnelles.
La barque des premières communautés chrétiennes en était une sans défense voguant à
contre-courant sur la mer déchaînée de l’Empire romain. Les dirigeants du grand Empire
les persécutaient et les responsables du judaïsme les chassaient des synagogues en plus
des dissensions au sein même des communautés chrétiennes, entre celles venues du
judaïsme et celles originaires du monde gréco-romain. Tout changement n’est jamais
aisé à vivre hier comme aujourd’hui. Le Christ ne nous abandonnera jamais. Gardons le
cap !
Aujourd’hui, nous sommes de toutes les tempêtes, secoués par les guerres, divisés
entre partis politiques et les diverses économies de marché. Nous sommes éprouvés par
les épidémies, les famines, les tremblements de terre, les feux de forêt et les
inondations… Bref, l’humanité en est bouleversée et la grande barque tangue de tous
côtés.
N’oublions pas que le Seigneur est avec nous même si l’Église se retrouve en période
de décroissance et semble faire face à des problèmes insurmontables : l’assistance
diminue, la population pratiquante vieillit, les églises ferment leurs portes et le nombre
de prêtres ne suffit plus à la tâche. L’espérance est une vertu passe-muraille. Gardons le
cap !
Pour remédier à tout cela, Jean Paul II nous rappelait de ne pas avoir peur, le souffle
de l’Esprit est toujours agissant et apportera un vent nouveau faisant lever une brise
légère et réconfortante. Il est là, soyons patients, l’horizon s’ouvre devant nous.
Courage, n’ayez pas peur, je suis là avec vous. N’en doutons plus! Gardons le cap !
Yvon Cousineau, c.s.c.

Pensée de la journée :
L’être qui n’agit pas avec sa raison est comme un navire privé de son pilote.
Paule Hoesl
Pensée de la semaine :
Le triomphe de Marie sera le nôtre. Il présage la glorification et l’entrée
dans le royaume des cieux de tous ceux qui auront marché, comme elle,
dans la foi et l’amour, à la suite du Christ.
Charles Brèthes

