
CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  16  AOÛT  2020 
  

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 

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 
  

MARDI  le  18 août   

8H30 Faveur obtenue St-Antoine / Denise Poirier 

 Fernand Ruel / Assistance aux funérailles 

JEUDI  le  20 août   

8H30                            CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 

VENDREDI  le  21 août 

8H30 Colette Paquin Lemieux / Jean-Claude & les enfants 

 Louis-Arthur Bernier / sa famille 
  

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire de  

Raymond Blanchet  
 

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 ! 

 
 

 

Fête de l’Assomption de la Très Sainte Vierge 
 

Hymne 
 

1. Pleine de grâce, réjouis-toi !        2. Arche d’alliance, réjouis-toi 

L’Emmanuel a trouvé place  Sur toi repose la présence 

Dans ta demeure illuminée.  Du Dieu caché dans la nuée.  
Par toi, la gloire a rayonné  Par toi, la route est éclairée 

Pour le salut de notre race.  Dans le désert où l’homme 

avance. 
 

3. Vierge fidèle, réjouis-toi !                     4. Reine des anges, réjouis-toi ! 

Dans la ténèbres où Dieu t’appelle,  Déjà l’Église en toi contemple 

Tu fais briller si haut ta foi        La création transfigurée : 

Que tu reflètes sur nos croix        Fais-nous la joie de partager 

La paix du Christ et sa lumière.        L’exultation de ta louange. 

 
 

RAPPELÉS  (E)   VERS   LE   PÈRE :  
 

Thérèse Courtois, veuve de Simon Therrien, décédée le 

11 août à l’âge de 84 ans. 

     Ses funérailles ont eu lieu ici le 15 août. 

Gérard Grégoire, époux d’Emma Provençal, décédé le 

12 août à l’âge de 83 ans. 

   Ses funérailles ont eu lieu ici le 15 août. 

     Nos sympathies à toutes ses familles dans le deuil. 

 

 
 



CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du  23  août  2020 

SAMEDI  le 22 août 

19H00 Denise St-Cyr (1er ann.) / Sylvie St-Cyr 

 Jeanne Daigle Nadeau / Florence & ses quatre enfants 

 Lise Houle Gagné / Louise & Raymond Nolet 

DIMANCHE  le  23 août   

10H00 Colette Turgeon Tardif (10e ann.) / Claude Tardif 

 Novalee Guérard / ses parents 

 Mariette Vigneault & Rosaire Bergeron /Paulette S. Rancourt & famille 

MARDI  le  25 août   

8H30 Lise Sévigny Cadoret / sa belle-sœur Micheline 

 Lucie Boisvert, parents & amis défunts famille Allard / Richard Allard 

JEUDI  le  27 août 

8H30                            CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 

VENDREDI  le  28 août 

8H30 Madeleine Guérard / Pierrette Fortier & les quatre filles 

 Murielle Pellerin / Lucienne & Richard Pellerin 

SAMEDI  le  29 août 

19H00 Maurice St-Cyr / Sylvie St-Cyr 

 M. & Mme Lionel Gouin / Hervé Gouin 

 À l’intention des paroissiens & paroissiennes 

DIMANCHE  le  30 août   

10H00 Fernand Bédard (30e ann.) / son épouse Monique & sa famille 

 Luc Allaire / Hélène & Jean-Marc 

 Bruno & Martin Lecours / la famille 

 Carmen Dionne Grenier / sa fille Danielle 

LAMPE  DU  SANCTUAIRE  est offerte en mémoire de  

Bruno & Martin Lecours  
 

 

DEVIENDRA  ENFANT  

DE  DIEU  PAR  LE  BAPTÊME  
 

                  Dimanche 30 août à 11 h 30 : 

- Mason, fils de François Chenel-Ratelle & Sandra Leblanc.  

             Félicitations aux nouveaux parents ! 
 

                   J'veux pas aller à l'école ! 
Je ne sais trop pourquoi, mais à chaque été, lorsqu'arrive la mi-août et que l'on voit apparaître 
dans les réclames commerciales le "retour à l'école", lorsque les magasins nous offrent des 
spéciaux pour la rentrée des classes, et surtout, lorsque je vois dans nos rues les fameux autobus 
jaunes, une vraie déprime s'empare de moi... Pourtant, il y a belle lurette que j'ai dépassé l'âge 
scolaire. Serait-ce un genre de SOS que me lance mon subconscient ? 
À 12 ans, Luciano Pavarotti assistait à une pratique de chant du célèbre ténor Berniamino Gigli qui 
exécutait des vocalises, tantôt à mi-voix, tantôt à pleine gorge. Surpris de ces exercices, Pavarotti 
lui demanda combien de temps il avait étudié. Gigli, alors âgé de 57 ans, lui répondit : "J'ai cessé 
d'apprendre il y a cinq minutes !"  Autrement dit, on apprend toujours et sans cesse, en autant 
qu'on ne se ferme pas les yeux ni les oreilles. 
Il est normal pour un étudiant de sentir une certaine nostalgie à laisser un emploi d'été ou des vacances pour retourner 
aux études, comme pour l'ouvrier qui reprend le travail après sa période de vacances. Ce qui fait peur en réalité, ce ne 
sont ni les études ni le travail, mais la discipline et le cadre rigide plus contraignant qui les entourent.  
Pourtant, lors de son passage à Toronto à l'occasion des Journées mondiales de la Jeunesse, notre vieux pape JP2, 
comme se plaisaient à l'appeler les jeunes, ne s'est pas gêné pour rappeler que les béatitudes qui doivent diriger nos 
vies ne s'achètent qu'au prix de la croix. Être "la lumière du monde" n'est pas une mission facile et à chaque jour il nous 
faut aller à l'école du Christ : 

 "Je suis le Chemin, 
la Vérité et la Vie".             Bernard St-Onge / railleries.ca 

 


