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AIMER DIEU

AIMER LES AUTRES

FORMER DES DISCIPLES

Célébrations Eucharistiques :
Dimanche le 11 août - 9h00 – Marie Thérèse Wilcott (Cécile & Albert Furet)
Jeudi le 15 août – 17h00 – Messe de l’Assomption – à la grotte de St. Claude.
Dimanche le 18 août - 9h00 – Rose Chapman (August & Thérèse Debusschere)
Dimanche le 25 août - 9h00 – Lucille Middleton (Simone & André Lambert)

Lampe du Sanctuaire – cette semaine: Pour la pluie en grand besoin.
Part-à-Dieu : le 4 août – 360,00$ (17) + 0,00$ libre + 20,00$ (dd) = 380,00$
Ménage de l’église : du 1er juillet au 15 août – Yvonne Dequier & Doris Rey.
Ministères :
Lecteurs:
Offrandes &
Collecte
Communion:
Compteurs :

le 11 août
Janice Souque
famille Jean
Souque
Yvonne Bazin
Annette & prtnr.

le 18 août
Judith Robidoux
Gérald Poirier &
Guy Dedieu
Judith Robidoux
Lucille & prtnr.

le 25 août
Mona Souque
famille Raymond
Souque
Lucille Dheilly
Denise & prtnr.

Donations : Toutes donations faites au cimetière et au projet de couper les arbres sont
non-taxable au diocèse, donc tout l’argent reste à la paroisse. Ces dons seront inclus dans
vos reçus d’impôts de fin de l’année. Votre support est très apprécié.
Réunion spéciale du CAE : L’abbé Peter désire rencontrer le comité et discuter son plan
pour la paroisse dorénavant, mardi le 13 août à 20h00 au bureau de la paroisse.

19e dimanche du temps ordinaire (C) - le 11 août 2019
Intentions de prière pour le mois de août 2019
Prions pour que les familles, par une vie de prière et d’amour, deviennent toujours davantage
« laboratoire d’humanisation ».
Pour l’abbé Peter Le : afin que Dieu lui accorde ses grâces dans son ministère.
Pour les biens de la terre, les températures favorables à nos récoltes.
Pour nos familles et nos paroisses et paroissiens.
Pour tous nos malades, nos défunts et ceux qui sont dans la peine.
Sacrement de la Réconciliation:
Il y aura des confessions pour les paroissiens qui le désirent à partir de cette semaine. Le prêtre
sera disponible les vendredis. Cette semaine entre 14h00 et 15h00 à l’église.
Visite aux gens de St. Denis :
L’abbé Peter désire rencontrer les gens de St. Denis aussitôt que possible. Durant le mois d’août, il
passera faire des visites les vendredis. Cette semaine entre 15h00 et 17h00. Soyons accueillants.
Fête de l’Assomption - le jeudi 15 août 2019
Invitation à la fête : Chapelet à la grotte de St. Claude à 16h30 suivi de la messe à 17h00. Il y aura
un pique-nique genre (Pot-luck). Apportez votre chaise. En cas de mauvais temps, la célébration
aura lieu à l’église. Les boissons (eau, jus) seront fournies. Nous demandons des bénévoles pour
contribuer à la célébration en commun (liturgie, musique, et repas). Annoncez la nouvelle !!
La signification de l'Assomption
La fête de l'Assomption célèbre à la fois la mort, la résurrection, l'entrée
au paradis et le couronnement de la Vierge Marie.
Marie occupe une place particulière dans le christianisme catholique et
orthodoxe car elle a accepté d'être la mère du Christ, le fils de Dieu. Les
Évangiles n'évoquent que très peu Marie, mais elle est considérée comme
la "servante" du Christ, une sorte de disciple. Elle est ainsi reconnue
comme étant la première croyante, la première à avoir placé sa foi en
Jésus.
Comme Jésus Christ, Marie a suivi le parcours de la condition humaine et
n'a donc pas échappé à la mort, mais n'ayant commis aucun péché elle a
été directement accueillie au paradis. Elle illustre ainsi le parcours promis
aux croyants : en plaçant sa foi dans le christianisme, elle a bénéficié de
la vie éternelle.
Pèlerinage diocésain à la Grotte Notre-Dame-de-Lourdes à Saint-Malo – 18 août 2019
Dimanche 18 août : Messe du pèlerinage à 11h. Confession sur les lieux avant les deux messes de
9h (en anglais) et 11h (en français). Suivi d’un dîner sur les lieux servi par les Chevaliers de
Colomb. Dons libres. 14h : Heure d’Adoration. Voir l’affiche au babillard.

Réflexion sur le mariage :
Prenez le temps de vous connaître émotionnellement. Faites une relecture de votre journée. Parlez
avec votre époux / épouse des évènements qui peuvent provoquer des émotions fortes et de la
meilleure façon de réagir.

19e Dimanche du Temps Ordinaire (C) - le 11 août 2019

e

Réflexion d’Intendance - Le 4 août 2019 – 18 Dimanche du temps ordinaire
« Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » (Luc 12, 34)
Jésus nous encourage à gagner notre trésor au Ciel. Le monde nous incite à gagner
notre trésor dans le secteur immobilier, les placements et les biens matériels.
Combien de temps consacrez-vous à constituer un trésor matériel? Combien de
temps consacrez-vous à constituer un trésor céleste?... Afin d’investir davantage de temps dans les
choses de Dieu, il faut renoncer à certains des biens de ce monde.
Invitation de Fr. John :
Fr. John vous invite à aller ramasser des framboises dans son jardin au monastère de Holland.

Prière à Marie pour grandir dans la « Lumière de la Foi »
(Pape François)

Quand j’étais jeune scout, l’activité que
j’appréhendais le plus était de « faire la garde de
nuit ». C’était impressionnant de faire le tour du camp
et d’alimenter le feu au milieu de la place. Il s’en
passait des choses dans ma petite tête d’aventurier.
Pour la plupart d’entre nous, la nuit ressemble à
notre vie. Dans le monde d’aujourd’hui, il n’est pas facile de voir clair. Plus souvent
qu’autrement, le temps est dur et long, comme une nuit qui ne finit plus. Nous
avançons avec crainte, et nous avons l’impression d’être abandonnés à notre sort,
isolés en pleine obscurité.

« Ô Mère, aide notre foi !
Ouvre notre écoute à la Parole,
pour que nous reconnaissions la voix de Dieu et son appel.
Éveille en nous le désir de suivre ses pas,
en sortant de notre terre et en accueillant sa promesse.
Aide-nous à nous laisser toucher par son amour,
pour que nous puissions le toucher par la foi.
Aide-nous à nous confier pleinement à Lui, à croire en son amour,
surtout dans les moments de tribulations et de croix,
quand notre foi est appelée à mûrir.
Sème dans notre foi la joie du Ressuscité.
Rappelle-nous que celui qui croit n’est jamais seul.
Enseigne-nous à regarder avec les yeux de Jésus,
pour qu’il soit lumière sur notre chemin.
Et que cette lumière de la foi grandisse toujours en nous
jusqu’à ce qu’arrive ce jour sans couchant,
qui est le Christ lui-même, ton Fils, notre Seigneur !
Amen »

Mais, pour le croyant, la nuit est aussi un lieu de révélation de Dieu. C’est la nuit
que les Hébreux ont été libérés de l’opprobre des Égyptiens. C’est en pleine nuit
que Jésus s’est fait homme. C’est à la fin de la nuit que le Christ est ressuscité
d’entre les morts. Le salut vient presque toujours de nuit.
Celles et ceux qui croient dans le Seigneur sont en quelque sorte des veilleurs
infatigables. Ils doivent attendre patiemment le retour de Jésus, le Maître qui
reviendra dans la gloire. Il faut garder sa lampe allumée et se tenir prêt.
Tel un voleur, le Seigneur va surgir, à l’improviste. On ne sait ni le jour ni
l’heure. Il faut veiller tout le temps, la nuit comme le jour.
Pendant ce temps d’attente, une mission nous est confiée. Il faut y mettre tout
son cœur et ses ressources. Avec nos sœurs et nos frères, il faut travailler à bâtir
un monde d’amour et de paix.
Après la longue nuit ce sera le matin de la fête. Le Seigneur lui-même prendra
la tenue de service. Il nous fera passer à sa table et nous servira chacun à notre
tour.
Gilles Leblanc

