
CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  18  AOÛT  2019 
SAMEDI  le  17 

19H00 Denise Croteau  /  Famille Girouard 

 Marie-Rose St-Pierre (25e ann.)  /  toute sa famille 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes 

DIMANCHE  le  18  Vingtième dimanche du temps ordinaire (C)  - vert 

10H00 Carmen Houle Brochu  /  Famille Brochu 

 Louis-Arthur Bernier  /  sa famille 

 Louise B. Perreault & Gabrielle Beaupré  /  Hélène &  

               Gaétan Tardif 

 Robert Allard  /  son épouse Clémence 

LUNDI  le  19 

8H30 Faveur obtenue Ste-Anne  /  Georgette & Léon-Jules Baril 

 Jean-Marie Baillargeon / son épouse Denise & ses enfants 

MARDI  le  20  Saint Bernard, abbé et docteur de l’Église - blanc 
8H30 Johanne, Gertrude & François Simard / Famille Simard 

 La Sainte Famille & les aides du ciel   / Magella Dodier 

Foyer10H55 François Bernard  /  Assistance aux funérailles 

 Richard Paquet  /  FADOQ de Princeville 

MERCREDI  le  21  Saint Pie X, pape - blanc 
8H30 Lucie Boisvert, parents & amis défunts famille Allard  

          /  Richard Allard 

 Madeleine Guérard  /  Assistance aux funérailles 

JEUDI  le  22  La Vierge Marie Reine - blanc 

8H30 Marie-Anna Houde & Armand Cormier  /  Lise & Bernard 

 Parents défunts & Jocelyn Nault  /  Richard Nault 

VENDREDI  le  23 

8H30 Michel De Ladurantaye  /  Assistance aux funérailles 

 Yvon Lemieux  /  Assistance aux funérailles 

SAMEDI  le  24 

19H00 Marie-Rose Bergeron  /  une connaissance 

 Carmen Godbout  /  sa sœur Marie-Blanche 

 Nélida Marcoux  /  M. & Mme Paul-Maurice Breton 

DIMANCHE  le  25  Vingt-et-unième dimanche du temps ordinaire (C)  - vert 

10H00 Novalee Guérard  /  ses parents 

 Paul-Arthur Baillargeon  /  Assistance aux funérailles 

 Jeanne d’Arc Ramsay Hémond  /  Ass. aux funérailles 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes 
  

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire  

d’Agnès  Lecomte  

 
DEVIENDRONT  ENFANTS  DE  DIEU  PAR  LE  BAPTÊME  

                  Dimanche 18 août 2019 à 11 h 15: 

- Naomie, fille de Steve Gaulin & d’Audrey Duguay. 

- Océanne, fille de Nancy Bergeron. 

- Olivier, fils de Sébastien Naud & d’Audrey Grégoire. 

  Félicitations aux nouveaux parents !!! 

 

 



RAPPELÉS  (ES)   VERS   LE   PÈRE :  

  Madeleine Guérard, veuve de Gérard Guérard,  

  décédée le 29 juin 2019 à l’âge de 85 ans. 

        Ses funérailles ont eu lieu ici le 6 juillet.

  Michel De Ladurantaye, époux d’Olivette   

  Boissonneault, décédé le 29 juin 2019 à l’âge de  

  79 ans. 

        Ses funérailles ont eu lieu ici le 13 juillet. 

  François Bernard, fils de feu Jocelyne Rheault & de 

  feu Clément Bernard, décédé le 8 juillet 2019 à l’âge 

  de 50 ans. 

       Ses funérailles ont eu lieu ici le 15 juillet. 

  Richard Paquet, fils de feu Arthur Paquet & de feu 

  Victoria Jean, décédé le 18 juillet 2019 à l’âge de  

  76 ans. 

       Ses funérailles ont eu lieu ici le 5 août. 

                     Nos sympathies à toutes ses familles dans le deuil. 
 

 

 

LANCEMENT DIOCÉSAIN DE L’ANNÉE PASTORALE 
 

Le lancement diocésain de l’année pastorale 
aura lieu mercredi 4 septembre 2019 à 
19 h 30 au Centre communautaire de  
Ste-Clotilde, (1, route du Parc,  
Sainte-Clotilde-de-Horton, J0A 1H0). 
Notre année pastorale sera vécue avec le 
thème "baptisés et envoyés", thème 
proposé pour le mois missionnaire 
extraordinaire qui aura lieu en octobre.    
Toutes et tous sont les bienvenus à ce rendez-vous annuel de l’Église 
diocésaine. 

 

 

CÉLÉBRATION À ST-LOUIS-DE-BLANDFORD 
 

Prenez note que le dimanche 25 août à 10 h, dans le cadre du 
rendez-vous country, la célébration sera présidée par Mgr 
André Gazaille, probablement que la célébration aura lieu à 
l’église.    Bienvenue à tous ! 

 

 

 

INSCRIPTION AUX PARCOURS SACRAMENTELS 

ÉVEIL À LA FOI 
 

À la fin septembre, débuteront les parcours aux sacrements. La première 

étape est l’éveil à la foi. Cette étape est pré-requise pour accéder au 

sacrement du Pardon, à la Première Communion et à la Confirmation. 
 

Cette démarche vous intéresse ? Vous avez des questions ? Vous voulez 

inscrire votre enfant ? Pour toutes informations communiquez avec moi au 

(819)-364-5116, les mardis ou jeudis entre 9 h et 16 h ou encore par courriel 

au lmfraternite@hotmail.ca et demandez Luc Martel (agent de pastorale). 

 

mailto:lmfraternite@hotmail.ca


Changement du personnel en pastoral 

 

 Mme Sylvie Jutras a quitté sa responsabilité d’agente en pastoral 

depuis le 1er août dernier. Nous désirons de tout cœur la remercier très 

chaleureusement pour son implication comme agente en pastorale durant 

près de 10 ans. Elle a été au service des communautés en se faisant proche 

des jeunes, de leur parcours de foi, de l’accompagnement d’adolescent-e. 

Merci Sylvie.  Nous te disons bonne chance dans tes nouveaux défis.   

Nous t’accompagnons de nos prières.  

 

 Le temps pastoral de Mme Sylvie sera partagé entre les deux autres 

agents de pastoral aux services de nos communautés. Vous savez que depuis 

2017, l’équipe pastorale a la responsabilité de 8 communautés (anciennes 

paroisses), 3 paroisses actuelles (Bx François-de-Laval, Bx Jean XXIII et de 

St-Louis-de-Blandford) et une unité pastorale. Donc, Mme Suzanne Laroche 

passe à 22 heures et M. Luc Martel passe à 35 heures. M. Martel sera 

maintenant présent à la pastorale de Bx François-de-Laval et de St-Louis-de-

Blandford. M. Martel est déjà engagé en pastoral pour la paroisse Bx Jean 

XXIII depuis 7 ans. Il nous fait plaisir de l’accueillir pour ce nouveau défi de 

la foi.  

 

 Portons à notre prière cette équipe pastorale afin qu’elle soit toujours 

disponible à l’action de l’Esprit-Saint pour répondre à la volonté de Dieu.  

                                                                                     Votre curé Gilles. 
 

NOUVEAU VENU DANS NOTRE PAROISSE 
 

Bonjour, mon nom est Luc Martel, j’aurai le plaisir de travailler comme 

agent de pastorale au sein de vos quatre communautés. Suite au départ de 

Sylvie, on m’a confié le dossier de l’éveil à la foi. 
 

Je suis également assigné en pastorale pour le secteur de la paroisse Bx-Jean-

XXIII (Daveluyville, St-Rosaire, St-Samuel et St-Valère). De plus, je fais 

partie de l’équipe pastorale avec notre curé Gilles et Suzanne, agente de 

pastorale. 
 

Résident à Daveluyville avec ma conjointe, je travaille en milieu paroissial 

depuis treize ans, ayant auparavant œuvré dans des écoles primaires de la 

région de Trois-Rivières pendant dix-sept ans. 
 

C’est avec joie que j’arrive ici. J’ai hâte de vous rencontrer, et de collaborer 

ensemble au dynamisme de nos différents milieux. Ensemble, soyons des 

témoins vivants du message du Christ. 
 

Unis par la prière, 

Luc Martel, agent de pastorale. 
 

Au fil des jours : 

Il n’y a pas d’image plus parfaite de la divinité que l’âme qui est 

toujours calme dans l’affliction comme dans la consolation. 

      Saint Clément. 

 



Le 18 août 2019                                   20e dimanche du temps ordinaire (C) 
 

 
 

 

 

Apporter un feu sur la terre, mettre la division plutôt que la paix, recevoir un 
baptême sans plus de précision, voilà un programme inquiétant, aux 
antipodes du plan de mission annoncé dans la synagogue de Nazareth : 
porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu’ils sont 
libres, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits 
accordée par le Seigneur (voir Lc 4,18-19). Tout cela se réalisera avec la 
force de l’Esprit du Seigneur qui est sur Jésus parce qu’il l’a consacré par 
l’onction.   

Ces propos amènent leur lot d’interrogations. Quelques coups de sonde dans l’œuvre de Luc 
ouvrent des pistes pour faciliter la compréhension des paroles de Jésus. On trouve dans les 
premiers chapitres de l’évangile de Luc certains indices du sens à donner aux paroles 
problématiques de Jésus. Selon le vieillard Syméon, Jésus provoquera la chute et le relèvement de 
beaucoup en Israël et il sera un signe de division (cf. Lc 2,34). Jean le baptiste annonce que le 
Messie baptisera dans l’Esprit Saint et le feu (Lc 3,16). Dans le livre des Actes des apôtres, le 
don de l’Esprit se manifeste par les langues de feu qui se posent sur les apôtres. L’Esprit tombe 
sur la famille du centurion Corneille pendant que Pierre fait son discours; aussitôt Pierre baptise 
toute la famille (Ac 10,44-48). Dans les deux cas, on peut parler d’un baptême, d’une immersion ou 
d’une plongée dans l’Esprit Saint et le feu, comme l’annonçait le Baptiste. C’est ce feu que Jésus 
veut apporter sur la terre, au sein de l’humanité; un feu qui purifie du mal, qui éclaire les humains 
dans leur quête spirituelle, qui réchauffe les cœurs et donne de l’ardeur pour annoncer la Bonne 
Nouvelle du Christ.  

Le baptême auquel Jésus fait allusion et qui pèse lourd à son cœur, la tradition l’identifie au 
martyre de sa passion et de sa mort. On voit poindre aussi les épreuves que connaîtront les 
premières générations chrétiennes, associées aux persécutions déclenchées par les autorités 
religieuses et civiles, puisque les disciples, notamment les juifs convertis, sont perçus comme un 
groupe hérétique. Les autorités romaines les considèrent comme les adeptes d’une nouvelle 
religion. Il y a aussi les divisions que la foi nouvelle peut créer dans les familles, une sorte de conflit 
intergénérationnel. Nous sommes donc loin de la paix que l’on espérait du messie, Prince-de-la-
paix, annoncé par Isaïe (Is 9,5).  

Jésus ne laisse pas indifférent. Il faut savoir tirer les conséquences de la décision de suivre 
Jésus. Aujourd’hui encore, des chrétiens sont victimes de persécution, de rejet, d’exclusion tout 
dépendant de la société où ils vivent. Envers et contre tout, les disciples sont appelés à être des 
artisans de paix, de concorde, d’harmonie, surtout à travers leur humble contribution à l’édification 
de la maison commune de l’humanité.           Yves Guillemette, ptre 

Pensée de la journée : 

L’annonce de la paix n’est pas celle d’une paix négociée mais la conviction que l’unité de l’Esprit 
harmonise toutes les diversités. 

                                                                        Pape François 

Pensée de la semaine : 

Il faut postuler un principe indispensable pour construire l’amitié sociale : 

l’unité est supérieure au conflit.  Pape François  


