CHANGEMENTS POUR L’ÉTÉ
• La distribution de la communion est suspendue à la Résidence Le Monastère
et à l’Hôtellerie Beauséjour pour la période estivale.

Arriver au port avec Jésus

• La récitation du chapelet par des bénévoles avant la messe reprendra en
septembre. Toutefois, une trame sonore est diffusée afin de poursuivre cette
tradition chez nous.

Messes de la semaine du 13 août 2017
LL = messes célébrées en privé par Mgr Laurent Lareau

Bonne relâche à tous nos généreux bénévoles!

Samedi 12 août : Dix-neuvième dimanche du temps ordinaire - vert
16 h
Huguette Lehoux — Sa succession
Rock Delisle (1er ann.) — Offrandes aux funérailles
LL
Marie-Josée Charron — Louise Charron et famille

Merci de votre compréhension!

À l’agenda

Dimanche 13 août : Dix-neuvième dimanche du temps ordinaire - vert
10 h
Carmen Labranche (20e ann.) — Jean-Paul Roy
LL
Claire Geoffroy (12e ann.) — Claire Tremblay Roy

PROCESSION DU TRÈS SAINT-SACREMENT

Lundi 14 août : Saint Maximilien Kolbe, prêtre et martyr - rouge
16 h 15 Dorice Marois Lapointe — Réjean Giroux et famille
LL
Honneur à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours — Anocex Janac
Suprême

Le lundi 14 août prochain.
L’eucharistie sera célébrée à 18 h 30. Le départ de la procession se fera de la
chapelle des Servantes du Très-Saint-Sacrement, située au 580, rue Dufferin, à
19 h pour se rendre à la Basilique-Cathédrale Saint-Michel.

Mardi 15 août : Assomption de la Vierge Marie - blanc
16 h 15 Patrice Roy — Offrandes aux funérailles
LL
Van Bao Tran — Offrandes aux funérailles

Des flambeaux (cierges et falots) seront vendus sur place.
Pour plus de renseignements, appelez au 819 563-9934, poste 420.

Mercredi 16 août : Temps ordinaire - vert
16 h 15 Jean Tran Van Nam — Van Ha Tran
LL
Raoul Bergeron — Louise Hébert

Venez en grand nombre!

Les habitués de la liturgie dominicale sont familiers avec ce passage de
l’Évangile de Matthieu où Jésus, absent de la barque au moment de la
tempête, calme la mer dès le moment où il monte à bord.

ROBERT LEBEL EN CONCERT BÉNÉFICE

Jeudi 17 août : Temps ordinaire - vert
16 h 15 LI TU R GI E DE L A P AR O L E
LL
Raymonde Carrier Ruel — Offrandes aux funérailles

Pour souligner le 100e anniversaire de reconstruction de notre église
Sacré-Cœur

Vendredi 18 août : Temps ordinaire - vert
16 h 15 Edna Bourassa (2e ann.) — Rollande Bourassa
LL
En action de grâce à Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours — Une amie
du pèlerinage de Montréal-Nord
Samedi 19 août : Vingtième dimanche du temps ordinaire - vert
16 h
Gilles Petit (3e ann.) — Aline
LL
Pierre Drolet — Nicole Morin

Mais comme Matthieu s’adresse à des chrétiens d’origine juive habitués
à méditer ce qu’on nomme l’Ancien Testament, j’ai cru intéressant de
faire le lien entre des événements du temps de Moïse (que Matthieu met
souvent en parallèle avec Jésus) et ceux de notre récit.

Il sera accompagné d’un « Chœur de Jeunes et de Jeunes de Cœur »
de Stanstead
Samedi 23 septembre 2017 à 19 h 30
Église Sacré-Cœur, 645 rue Dufferin, Stanstead, J0B 3E4

Au désert, Dieu avait jadis nourri son peuple. Jésus aussi, dans un lieu
isolé, a donné le pain en abondance. Autrefois, à la sortie d’Égypte, Dieu
s’était montré le maître de la mer qu’il avait ouverte aux Hébreux. Jésus
calme la mer, la maîtrise en montant dans la barque.

Billets en vente : 20 $ adulte / 10 $ jeune (6 à 16 ans)
Au bureau : 819 876-2481 / Thérèse : 819 876-5899
Madeleine : 819 876-5161 / Diane : 819 849-7398

Dimanche 20 août : Vingtième dimanche du temps ordinaire - vert
10 h
Les défunts des familles Langlois — Pauline
LL
Jeanne Loranger Bélanger — Sa succession

PORTUGAL - ESPAGNE
« Sur le chemin de Compostelle et Fatima »

Lampe du sanctuaire : En action de grâce — Famille Simon Archambault

Du 28 septembre au 9 octobre 2017

Vie paroissiale

Vos accompagnateurs : Albert Purcell d.p.
Louise Champagne
et l’abbé Gérard Marier

INSCRIPTION À LA CATÉCHÈSE

MEDJUGORJE ET SANCTUAIRES ITALIENS

Portes ouvertes, inscription à la catéchèse et aux sacrements

 Mardi 29 août de 10 h à 18 h
 Mercredi 30 août de 12 h à 20 h
 Jeudi 31 août de 12 h à 20 h

Moïse avait autrefois douté en frappant par deux fois le rocher qui devait
donner de l’eau au peuple. L’Évangile de Mathieu mentionne aussi la
peur de Pierre. (Même lors de l’Ascension, il dira des disciples que
certains eurent des doutes).
Et quand Jésus monte dans la barque, a-t-on assez remarqué que Pierre
aussi embarque avec lui avant que le vent tombe. Les chapitres qui
suivent dans l’Évangile de Matthieu souligneront le rôle de Pierre dans la
barque de l’Église.

Renseignements : Albert Purcell au 819 826-5752
www.spiritours.com

(pour les 0-99 ans)

Au peuple de l’Exode, le Seigneur s’était présenté comme Yahvé, c’està-dire « Je suis ». Aux disciples apeurés, Jésus dit: « C’est moi », ce qui
est équivalent au nom de Dieu.

Encore aujourd’hui, sans Jésus à bord, la barque est ballotée. Avec
Jésus, la mer se calme et on peut arriver à bon port. Comme alors, disons
à Jésus : « Vraiment, tu es Fils de Dieu ».
Jean-Pierre Camerlain, ptre

Du 23 mai au 3 juin 2018 à partir de 3 199 $.
Prix spécial si inscription avant le 31 août 2017.
Renseignements : Astrid Lavigne

L’inscription se fait au sous-sol de l’église, 905, rue de l’Ontario.
Bienvenue à toutes et tous!
1078

1078

1078 md

