CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 2 AOÛT 2020
SAMEDI le 1er août
19H00
Robert Bizier / son épouse Carmelle & ses enfants
Germain Allard / Suzanne & Fernand Moore
Roger Laroche / Assistance aux funérailles

DIMANCHE le 2 août (Dix-huitième dimanche du temps ordinaire – vert)
10H00
Marguerite Couture Létourneau (10e ann.) / son époux Réal & ses enfants
Alain Boudreault / sa famille
Réal Talbot / son épouse Pierrette & ses 4 filles

MARDI le 4 août (St Jean-Marie Vianney, prêtre – blanc)
8H30

Gabrielle Baillargeon (30e ann.) / sa filleule Dominique
Lilas Carrière / Famille Louis-Arthur Bernier

JEUDI le 6 août (Transfiguration du Seigneur - blanc)
8H30

Doris Guillemette Dussault / Assistance aux funérailles
Madeleine Guérard / Assistance aux funérailles
VENDREDI le 7 août
8H30
Parents défunts familles Aurèle Houle & Alfred Boisclair / Agathe &
Gilles Boisclair
Parents défunts familles Lallier & Baril / Nicole & Jean-Marc

L AM P E D U S AN C TU AI RE e st o f f e rte e n mé mo ir e d e
M ic h e l in e Ca r ig n a n
DEVIENDRA ENFANT
DE DIEU PAR LE BAPTÊME
Dimanche 2 août à 13 h 30 :
- Louka, fils de Daphnée Allard.
Félicitations aux nouveaux parents !
RAPPELÉE VERS LE PÈRE :

Mariette Vigneault, veuve de Rosaire Bergeron,
décédée le 16 juin à l’âge de 94 ans.
Nos sympathies à toute sa famille dans le deuil.

Fête de notre patron St-Eusèbe (2 août)
Prière
Notre Dieu, en faisant mémoire d’Eusèbe, Patron de notre Église locale et
défenseur de la Foi en Christ, homme et Dieu, nous te prions : éclaire et
fortifie nos Pasteurs, pour qu’attentifs à leur Ministère, nous soyons guidés sur
le chemin de la vérité été de la sainteté.
Par le Christ Notre Seigneur qui vit et règne avec Le Père et Le Saint-Esprit
pour les siècles des siècles.
Amen.

Lecture (Eusèbe de Verceil, Lettres 2,2).
Je me réjouis, frères très chers, de votre Foi ; je me réjouis du Salut qui
suit la Foi ; je me réjouis des fruits que vous portez non seulement là
où vous demeurez, mais aussi au loin. Comme l’agriculteur greffe, en
effet, le bon arbre qui, puisqu’il produit des fruits, ne subit pas les
coups de la hache et n’est pas jeté au feu, de même nous aussi nous ne
désirons pas et nous ne voulons pas proposer à votre sainteté
simplement le service qui convient à la chair, mais notre propre Vie
pour notre Salut.

CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 9 août 2020
SAMEDI le 8 août
19H00
Gaétan Tardif / Laurette & Marjolaine Côté
Hubert Vallières / une amie
Léonard Gaulin / la succession

DIMANCHE le 9 août (Dix-neuvième du temps ordinaire)
10H00
Françoise Comtois & Oséas Gagnon / avec beaucoup d’amour leurs enfants
Lyne Marcoux (10e ann.) / son époux Hugues Proulx & sa famille
À l’intention des paroissiens & des paroissiennes

MARDI le 11 août (Ste Claire, vierge – blanc)
8H30
Thérèse Dubuc & Paulin Gosselin / Pierrette
Alexandre Lehoux / son fils Bertrand

Foyer10H55
Marguerite & Laurent Lacoursière / leur fille Lise
JEUDI le 13 août
8H30
André Flamand / Assistance aux funérailles
Bertrand Duchesne / Georgette & Marcel Duchesne

VENDREDI le 14 août (St Maximilien Kolbe, prêtre et martyr - rouge
8H30
Angéline Morin Gouin / Paulette S. Rancourt & famille
Ena Côté (25e ann.) / sa famille

SAMEDI le 15 août
19H00
Parents défunts familles Bernier & Breton / Danielle & Norbert Breton
Raymond Blanchet / Elyse Nault
Parents défunts famille Magella Dodier / Alain Allard

DIMANCHE le 16 août (Vingtième dimanche du temps ordinaire - vert)
10H00
Georgette Lecours Fortier (1er ann.) / Assistance aux funérailles
Carmen Houle Brochu / la famille
Louise Perreault & Gabrielle Beaupré / Hélène & Gaétan Tardif
Denyse Croteau / Famille Girouard

L AM P E D U S AN C TU AI RE e st o f f e r t e e n mé mo ir e d e
M a ri e - An g e F o r tin
DEVIENDRA ENFANT
DE DIEU PAR LE BAPTÊME
Dimanche 16 août à 13 h 30 :
- Charlie, fille de Jonathan Blouin & Sabrina Moreau.
Félicitations aux nouveaux parents !

Pière à Saint Dominique :
« Ô glorieux Saint Dominique, exemple de pénitence, de chasteté et
d’amour vrai, obtiens-nous la grâce de garder la pureté du cœur avec
une sensibilité remplie de vie nouvelle. Toi qui as allumé le feu de
l’amour de Dieu, fus un homme de grande prière, capable d’une
intime union avec Dieu, obtiens-nous la fidélité à la prière quotidienne
pour alimenter notre vie dans le bien. Toi qui as prédiqué avec
assiduité l’Evangile et as fondé l’Ordre des Prédicateurs pour le salut
des âmes, pour la défense de la vraie foi et pour la conversion des
pécheurs, prie pour nous pour nous puissions aimer sincèrement nos
frères et les conduire au salut. Toi qui nous enseignas la prière du
chapelet, aide-nous à bien le prier pour cheminer avec Marie chaque
jour vers Son Fils Jésus. Amen »

