
CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  12  AOÛT  2018 
   

SAMEDI  le  11      PAS DE CÉLÉBRATION    

   

DIMANCHE  le  12  Dix-neuvième dimanche du temps ordinaire  (B)  -  vert  

10H00 Cécile Bergeron Blanchette  –  1
er

 ann.  /  Ass. aux funérailles 1766 

 Denyse Croteau Girouard  -  20
e

 ann.  /  ses enfants 2279 

 Gabrielle Beaupré & Louise B. Perreault  /  Hélène & 

                                             Gaétan Tardif 

1785 

 Lyne Marcoux  /  son époux Hugues Proulx & sa famille 2192 
   

LUNDI  le  13  

8H30 Madeleine Caouette Morneau  /  Agathe & Gilles Boisclair 1577 

 Réjeane Giguère Caouette  /  Assistance aux funérailles 1722 

MARDI  le  14  

8H30 Monique Poirier Jacques  /  Assistance aux funérailles 2638 

 Alfred Mailloux  /  Assistance aux funérailles 2642 

Foyer10H55 Jean-Marie Baillargeon  /  Assistance aux funérailles 2447 

 Marcel Beaudoin  /  Assistance aux funérailles 2083 
   

MERCREDI  le  15  

8H30 Jacqueline Guérard  /  Assistance aux funérailles 2467 

 Rose Desrosiers Provencher  /  Assistance aux funérailles 2228 
   

JEUDI  le  16  

8H30 Roch Thiboutot  /  Madeleine & Camille 2331 

 Parents défunts  /  Madeleine & Camille 2393 
   

VENDREDI  le  17  

8H30 Renaud Godbout  /  son épouse & ses enfants 2631 

 Parents défunts familles Lemay & Godbout  /  Aline Lemay 2632 
  

SAMEDI  le  18  

15H00    Mariage de Nancy Villeneuve & Yvan Chauvette  

19H00 Françoise Boivin Langevin  /  Assistance aux funérailles 2207 

 Fabiola Bilodeau Lehoux  /  son fils Bertrand 1754 

 Alexandre Lehoux  /  son fils Bertrand 1755 
  

DIMANCHE  le  19  

10H00 Carmen Houle Brochu  -  10
e

 ann.  /  sa famille 1816 

 Julienne Lachance  /  Famille Brochu 2179 

 Novalee Guérard  /  ses parents 2301 

 Florence Rousseau Côté  /  ses enfants 1025 

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire de  

Madeleine Boucher  

 

DEVIENDRA  ENFANT  DE  DIEU  PAR  LE  BAPTÊME  

                  Dimanche 12 août 2018 à 11 h 15: 

- Xavier, fils de Michaël Fortier & de Kim Gamelin. 

    Félicitations aux nouveaux parents!!! 

 

PROJET  DE  MARIAGE  DU  18  AOÛT  2018  ENTRE  

Nancy Villeneuve, de la paroisse Bx François-de-Laval de  

Princeville, fille de Madeleine Létourneau & de Réal Villeneuve 

et d’Yvan Chauvette, de la paroisse Bx François-de-Laval, 

de Princeville, fils de Jeanne-Mance Gagné & de Clément Chauvette. 

    Félicitations aux futurs mariés!!! 

 

 

 

 

 



FÊTE DE L’ASSOMPTION DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE 
 

Nous te saluons, ô Immaculée, Marie, comblée de grâce 
toi qui, dès le premier instant de ton existence, 
dès ta conception, a été préservée de tout péché, 
car tu allais devenir la Mère du Sauveur. 
 

Aide-nous à nous tourner vers ton Fils Jésus 
et à nous détourner du péché. 
Apprends-nous à prier pour les pécheurs comme tu l’as enseigné à Bernadette, car tu 
es la Mère du Rédempteur et notre Mère. 
 

Nous te saluons, ô Marie, lumière de foi bienheureuse, 
par ta glorieuse Assomption 
le Père des Miséricorde t’a revêtue en ton âme et en ton corps 
de la splendeur du jour unique de la Résurrection. 
 

Fortifie notre foi, qu’elle imprègne de sa lumière et de sa vérité 
notre intelligence, nos actions et notre service en ce monde, 
car tu es la Mère du plus beau des enfants des hommes et notre Mère. 
 

Nous te saluons, Vierge Sainte, 
toi que l’Esprit de sainteté a comblé de charité et rempli de toutes grâces. 
Apprends-nous la docilité à l’Esprit d’Amour, pour être comblés d’une vraie charité. 
 

Donne-nous la compassion pour toute souffrance 
et une prière instante pour la paix, 
car tu es Mère de Miséricorde et notre Mère. 
 

Nous te saluons, Mère au pied de la Croix, 
Vierge fidèle, Mère de l’Église. 
 

Apprends-nous à l’aimer et à la servir 
comme le Corps même de ton Fils livré pour nous et le salut du monde, 
car tu es la Mère de l’Agneau et du Pasteur et notre Mère. 
 

Nous te saluons, Aurore radieuse du Salut, 
par ta glorieuse Assomption, 
tu annonces et précèdes la gloire dans leur âme et dans leurs corps  
de tous tes enfants, 
car tu es la Mère du Monde qui vient et notre Mère. 
 

Par monseigneur de Monléon, évêque de Meaux. 
 

RAPPELÉS  (ES)   VERS   LE   PÈRE :  

  Françoise Comtois, veuve d’Oséas Gagnon, décédée le 

  23 décembre 2017 à l’âge de 92 ans. 

        Ses funérailles ont eu lieu ici le 21 juillet 2018. 

  Monique Poirier, veuve de Paul-Émile Jacques, décédée le 

  13 juillet 2018 à l’âge de 91 ans. 

        Ses funérailles ont eu lieu ici le 18 juillet 2018. 

  Alfred Mailloux, veuf d’Annette Bergeron, décédé le 

  26 juillet 2018 à l’âge de 100 ans. 

       Ses funérailles ont eu lieu ici le 4 août 2018. 

  André-Guy Nadeau, fils d’Odette Gendron & de Michel Nadeau, 

  décédé le 26 juillet 2018 à l’âge de 45 ans. 

       Ses funérailles ont eu lieu ici le 4 août 2018. 

              Nos sympathies à toutes ses familles dans le deuil. 

 

COURS DE DANSE: 
 

Avis aux personnes intéressées, cours de danse débutant le mardi 18 septembre de  

13 h 30 à 14 h 30. Nous devons avoir 30 personnes minimum.  

Coût : 50.$ pour les membres de la FADOQ et 55.$ pour les non-membres pour une 

période de 10 cours. 

Professeur : Daniel Moreau. 

Information : Claire Grenier Fortier au (819)-364-2532. 

       Bienvenue à tous et toutes. 

 

 

 



Le 12 août 2018                       19
e 

dimanche du temps ordinaire (B) 

 

     

 

     «Un ange lui apporte de la nourriture et lui dit : Lève-

toi et mange!... Cet homme-là n’est-il pas Jésus, fils de 

Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère… Je 

suis descendu du ciel » Ont-ils écouté Jésus ? 

«Certes, personne n’a jamais vu le Père … je suis le pain 

de la vie … si quelqu’un mange de ce pain, il vivra 

éternellement ... c’est ma chair ». 

Nous sommes en face d’un dialogue avec questions et 

réponses et non pas un échange. On murmure, on objecte, 

c’est tout ce que l’on fait avec Jésus. On ne veut pas aller plus loin… On aimait interroger 

Jésus, mais ici on murmure… Ce n’est que le fils de Joseph….  

Les gens sont avides de savoir, ils ne veulent plus rester sur le parvis de la foi. Que diriez-

vous, bien assis dans votre banc si une connaissance venait vous dire une telle parole ? Ce 

n’est plus seulement un Pain de vie, une parole à croire, mais plus encore un pain de vie 

fait chair. Jésus fait un discours sur le pain de vie, sur le Verbe devenu chair. Dieu se 

révèle au grand jour! Mais c’est là toute la difficulté de son propos pour plusieurs. Il se 

dit pain, il se fait pour l’humanité « Pain de vie ». 

On vient contester l’origine divine de Jésus. Il n’est que le fils de Joseph, le charpentier. 

Point à la ligne. Les murmures fusent de tous bords, de tous côtés et la foule veut savoir. 

Cette attitude ressemble à celles des hébreux. En relisant le chapitre 16
e
 de l’Exode, on 

comprend la réflexion des exilés sur le sens des murmures face à la manne. Les juifs 

n’ont même pas la curiosité de savoir quelle était et d’où venait cette mystérieuse 

nourriture annoncée. Il n’y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre! 

La première manne sollicitait déjà la foi, la multiplication des pains interpelle de façon 

identique, mais les foules ne saisissent pas le message. Parce qu’ils ont mangé du pain 

tout leur soûl, ils n’ont plus faim pour le pain venu du ciel. Eux aussi se demandent 

«Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger? ». Quand le ventre est 

plein, il faut faire place au repos et au sommeil, ils ne sont pas prêts à écouter, la bouchée 

est trop grosse à avaler, sans forcer le jeu de mots.   

Qui s’ouvre à Jésus, est déjà sur le chemin qui mène à la vraie nourriture.  Jésus, c’est 

Parole fait chair. Ce jour de la multiplication des pains fut un jour d’Exode raté. 

Comme chez Élie, retrouvons la force de nous remettre en route. Jésus est le pain de la 

vie… le pain de la route.  Yvon Cousineau, c.s.c. 
  

Pensée de la journée :  

Le pain ne réjouit pas à lui seul le cœur, et les pauvres ont d’abord besoin d’aimer et d’être 

aimés, avec respect, avec tendresse. Nous sommes tous des mendiants d’amour, des pauvres qui 

parfois réchauffent le cœur d’autres pauvres.   Jean-Paul Vesco. 
 

Pensée de la semaine : 

Le pain de l’eucharistie n’est-il pas un grand cadeau du ciel? C’est le Christ lui-même qui le 

donne. Par ce pain, il se rend présent au cœur de notre quotidien, de nos rencontres, événements 

et réalités. Et ce pain, il procure la vie éternelle.   Michel Talbot. 

Michel Talbot 

 


