UN PAS DANS LA FOI
Mégane, fille de Josua Turgeon et de Kara Bussière.
Audréane, fille de Josua Turgeon et de Kara Bussière
Armand, fils de Philippe Yergeau et de Johanie Dubois-Dubuc.
Xavier, fils de Mathieu Lamontagne Betty et d’Audrey Lachance.
Baptisés le 12 août à l’église St-Alphonse.
Romie, fille de Jordan Paré et d’Amélie Simoneau.
Hayden, fils d’Anthony Prévost Poudrier et de Sabrina Grondin.
Baptisés le 19 août à l’église Ste-Marthe.
UNE FÊTE POUR L’AMOUR
Il y a projet de mariage entre :
Eric Vachon, fils de Michel Vachon et de Suzanne Labbé;
Julie Hébert, fille de Germain Hébert et de Colette Routhier.
Ce mariage sera célébré le 1 septembre à l’église St-Alphonse.
NOUS PORTONS DANS NOTRE SOUVENIR
Roger Lapointe, époux d’Aline Théberge, décédé le 29 juin à l’âge de 78 ans
Yvette Gagnon, épouse de Rénald Laflamme, décédée le 27 juillet à l’âge de 87 ans.
Nelson Morin, époux de Louiselle St-Laurent, décédé le 31 juillet à l’âge de 82 ans.
Charlotte Grégoire, épouse de Pierre Dussault, décédée le 5 août à l’âge de 71 ans.

Que Dieu les accueille dans sa lumière et dans sa paix !
HORAIRE DES MESSES
LUNDI
16h00

13 août
St-Alphonse

MARDI
16h00

14 août
St-Alphonse

Yvette Faucher Picard
Ghislaine Charpentier
Jeannine Dubreuil

Gaby Moisan
Albini Trépanier
Famille Noël Turgeon

St Maximilien Kolbe, martyr
Yolande Gauvin
Barthelemy Poirier
Sony Baker
Son épouse et ses enfants
St-Joseph
Un paroissien

20e DIMANCHE ORDINAIRE
SAMEDI 18 août
16h00
Ste-Marthe

DIMANCHE 19 août
09h00
St-Alphonse

Ste Hélène
Familles Grenier et Laplante
Défunts Jacques et Rodrigue
Rachel Bolduc
Paul Lehoux
Aline Bisson

Fabienne G et Gérard Laplante
Rose et Hercule
Gaétan et Ghislaine Bisson
Marc Lehoux
Carole et Daniel

Roger Nadeau (1er ann)
La famille
Rollande Pelletier
Son époux
Benoite Couture
Sa famille
Andrée Lachance
Jean-Guy Kirouac
Paul-André Leroux
Sa famille
Marie-Blanche(29)Georges(36)Beaulieu Leur fille Blandine

09h00

St-Jean

Âmes du purgatoire

10h30

Ste-Marthe

Carmen Dallaire
George et famille
Wilfrid Marcoux
Alexandrine Marcoux
Jeannine Morin (3 ans)
Les enfants
Alphé Tardif
Son épouse
Robert Champagne
La famille
Doria et Henri-Louis Bolduc La famille

St-Désiré

Messe

10h30

Une paroissienne

Neuvaine de l'Assomption de Marie
du 7 au 15 août
à l'église St-Adrien d'Irlande à 19 h.
Bienvenue à tous

HORAIRE DES MESSES
LUNDI
16h00

20 août
St Bernard
St-Alphonse Aline Hamel
Fam. Longchamps et Routhier
Steeve Vallée

Claude et Suzanne Hamel
Yvon et Rita
Famille S. Simoneau

MARDI
16h00

21 août
St Pie X, pape
St-Alphonse Mélodie Dubois
Églantine Tardif
Fam.Laplante et G. Couture

Gilbert Dubois
Benoit et Rollande
Gérard Laplante

MERCREDI 22 août
La Vierge Marie Reine
16h00
St-Joseph-de-Coleraine - Messe
21e DIMANCHE ORDINAIRE
SAMEDI 25 août
14h00
St-Alphonse Mariage : André Lessard – Annick Tremblay
16h00
St-Alphonse Lucille Landry (1er ann)
Ses enfants
Rita Paré Paquet
Famille Paul Rioux
Adrien et Marcel Dubreuil
Marie-Rose Fortier
Valérie et Urbain Naud
Jean-Jacques Naud
Clermont Hamel
Son épouse Lorraine
Lauréat Jacques (2 ans)
Les enfants
DIMANCHE 26 août
09h00
St-Alphonse

10h30

Ste-Marthe

10h30

St-Désiré

Marc Vachon (1er ann)
Denis Favreau (1er ann)
Jean-Guy Charpentier (1er ann)
Suzanne Jalbert (2 ans)
Gisèle Bergeron
Henriette Tardif
Maurice et Alain Roy
Dorothé Simoneau
Liliane Marcoux
Laurent Beaudoin
Emmanuel Audit
Wilfrid Marcoux

Jean-Claude et Denise
Son épouse et ses enfants
La famille
Son époux Jeannot
S L J Baillargeon
Maurice et la famille
La famille
La famille
Jacqueline et les enfants
Francine et Ghislain
Son épouse Gertrude
Céline et les enfants

Messe
RENCONTRE DES CATÉCHÈTES
LUNDI LE 20 AOÛT 19HRES

SALLE DE L’ÂGE D’OR ST-ALPHONSE

Sont aussi invitées toutes les personnes qui sont intéressées à la formation chrétienne.
Cette invitation est pour les trois paroisses
(St-Alexandre, St-Esprit-des-Pentes-Côtes, St-Jean-Marie-Vianney)
------------------------------------------------------------Rendez-vous country : dimanche le 26 aout 2018 à 10h a.m. messe country célébrée à
l’église de l’Immaculée Conception de Robertsonville. Mini-concert dès 9h30.
Musique et chants par l’orchestre de Carmin Grenier, Lisette Payeur, Martine et
Ginette Groleau et Denis Charland. Sortez vos chapeaux, vos bottes et vos foulards…
Suivi d’une visite de notre nouvel aménagement au sous-sol.
Un Léger goûter vous sera servi!
-------------------------------------------------------------Lancement diocésain de l’année pastorale
Le 8 septembre de 14h à 21h,
il y aura une rencontre des responsables des communautés
chrétiennes du diocèse accompagnés de leur équipe pastorale
au Centre de foires de Québec.
Dans cette grande assemblée de près de 2000 personnes,
nous réfléchirons, nous prierons avec nos évêques.
Une cinquantaine de personnes de nos 3 paroisses
(Saint-Esprit-des-Pentes-Côtes, Saint-Alexandre Thetford
et Saint-Jean-Marie-Vianney) feront partie de cet évènement.
Dès maintenant nous vous invitons à prier pour les responsables
de chacune de nos communautés.
Pour vous inscrire appelez au presbytère de la paroisse au 418 335-9141

Jean-Luc Laflamme, curé
------------------------------------------«Un ange lui apporte de la nourriture et lui dit : Lèvetoi et mange!... Cet homme-là n’est-il pas Jésus, fils de
Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère… Je suis
descendu du ciel » Ont-ils écouté Jésus ?
«Certes, personne n’a jamais vu le Père … je suis le pain
de la vie … si quelqu’un mange de ce pain, il vivra
éternellement ... c’est ma chair ».
Nous sommes en face d’un dialogue avec questions et
réponses et non pas un échange. On murmure, on objecte,
c’est tout ce que l’on fait avec Jésus. On ne veut pas aller plus
loin… On aimait interroger Jésus, mais ici on murmure… Ce
n’est que le fils de Joseph….
Les gens sont avides de savoir, ils ne veulent plus rester sur le parvis de la foi. Que diriezvous, bien assis dans votre banc si une connaissance venait vous dire une telle parole ? Ce n’est
plus seulement un Pain de vie, une parole à croire, mais plus encore un pain de vie fait chair.
Jésus fait un discours sur le pain de vie, sur le Verbe devenu chair. Dieu se révèle au grand jour!
Mais c’est là toute la difficulté de son propos pour plusieurs. Il se dit pain, il se fait pour
l’humanité « Pain de vie ».
On vient contester l’origine divine de Jésus. Il n’est que le fils de Joseph, le charpentier. Point
à la ligne. Les murmures fusent de tous bords, de tous côtés et la foule veut savoir. Cette attitude
ressemble à celles des hébreux. En relisant le chapitre 16 e de l’Exode, on comprend la réflexion
des exilés sur le sens des murmures face à la manne. Les juifs n’ont même pas la curiosité de
savoir quelle était et d’où venait cette mystérieuse nourriture annoncée. Il n’y a pas pire sourd
que celui qui ne veut pas entendre!
La première manne sollicitait déjà la foi, la multiplication des pains interpelle de façon
identique, mais les foules ne saisissent pas le message. Parce qu’ils ont mangé du pain tout leur
soûl, ils n’ont plus faim pour le pain venu du ciel. Eux aussi se demandent «Comment cet
homme peut-il nous donner sa chair à manger? ». Quand le ventre est plein, il faut faire place
au repos et au sommeil, ils ne sont pas prêts à écouter, la bouchée est trop grosse à avaler, sans
forcer le jeu de mots.
Qui s’ouvre à Jésus, est déjà sur le chemin qui mène à la vraie nourriture. Jésus, c’est
Parole fait chair. Ce jour de la multiplication des pains fut un jour d’Exode raté. Comme chez
Élie, retrouvons la force de nous remettre en route. Jésus est le pain de la vie… le pain de la
route.
Yvon Cousineau, c.s.c.
----------------------------------------------------------------------------------------

RASSEMBLEMENT DES FAMILLES LESSARD 2018
Vous êtes un Lessard… Votre mère ou grand-mère est Lessard…
Nous vous attendons avec conjoint)e), parents et amis…
Dimanche 26 août, à Thetford Mines
Dès 9h30, au Centre Émilienne-Gourde (âge d’or Saint-Noël) 95, 9e rue Nord
Cousinage-Assemblée générale- Conférence-Généalogie-Prix de présence- Etc.
Visite facultative au Musée minéralogique et autres endroits (à vos frais)
Buffet (24$ / pers. ou 45$ / 2 pers.) réservez avant le 15 août
Pour présence en après-midi uniquement (5$/pers. à l’entrée)
Info et réservation : Martin Lessard : 418-397-6599 ou celimart@axion.ca
---------------------------------------------------------------------------------------FORMATIONS POUR LES 50 ANS ET PLUS
Offerte par le Centre l’Escale dans votre milieu
Cerveaux actifs - Informatique
Tablettes numériques (iPad et Androïd)
Inscriptions du 13 au 17 août 2018
Information : 418-338-7806 poste 2133
----------------------------------------------------------------------------------FESTIVAL DE LA RELÈVE
Lors de la semaine du festival de la relève, les messes seront :
Lundi 13 août et mardi 14 août : 16h église St-Alphonse
Samedi 18 août – 16h église Ste-Marthe

