UN PAS DANS LA FOI
Daphnée, fille de Jean-Philippe Boulet et d’Isabelle Vachon
Baptisée le 8 juillet à l’église St-Alphonse.
Logan, fils de Jean-Philippe Drouin et de Tanny Pellerin Lebrasseur.
Abbygaëlle, fille d’Alain Roy et de Johanne Dufour.
Xavier, fils de Mathieu Lamontagne Betty et d’Audrey Lachance.
Baptisés le 22 juillet à l’église Ste-Marthe.
UNE FÊTE POUR L’AMOUR
Il y a projet de mariage entre :
Miguel Pépin , fils de Gérald Pépin et de Chantal Perreault;
Elodie Labonté, fille d’Éric Labonté et de Marie-Josée Jacques.
Ce mariage sera célébré le 11 août à l’église St-Alphonse.
NOUS PORTONS DANS NOTRE SOUVENIR
Louis-Philippe Duval, époux de feu Madeleine Gamache, décédé le 17 juin à l’âge de
93 ans.
Les funérailles ont eu lieu à l’église St-Alphonse
HORAIRE DES MESSES
LUNDI
16h00

16 juillet
Notre-Dame du Mont-Carmel
St-Alphonse Famille Leblanc
Gaétane Leblanc
Paul-Emile Lepage (10 ans) La famille
Liliane Marcoux
Ghislaine et les enfants

MARDI
16h00

17 juillet
St Alexis, pèlerin
St-Alphonse Normand Marcotte
Wilfrid Marcoux
Yvon Drouin
MERCREDI 18 juillet St Frédéric
08h30
St-Désiré - messe

Emery & Margo Lessard
Marie-Claire Blais
Jean Lessard

16e DIMANCHE ORDINAIRE
SAMEDI 21 juillet
11h00
St-Alphonse Mariage : Damien Duchemann et Marsignia Y-Kdlat

14h00

St-Alphonse Mariage : Mathieu Giroux - Raphaële Comte

16h00

St-Alphonse Michel-Carol Landry (1er ann)La famille
Charlyne et Hector Ouellette Jeannot et Lina
Marcel Dussault
Gaétane Lessard
Irène Provost Blais
Marc et Janie
Faveur obtenue
Monique Marois
Richard Jolly
Lise Dostie
Érié Dodier
Son épouse et ses enfants

DIMANCHE 22 juillet
09h00
St-Alphonse Gérard Clavet (1er ann)
Imelda Drouin
Lucille Laflamme (5 ans)
Roger Lapointe (5 ans)
Benoite Couture
Bernardin Hamann
Benoit Grenier
Famille Trépanier

La famille
Réjean,Nathalie et enfants
Ses enfants
Son épouse
Sa famille
Fernande Couture
Sa fille Sylvie
Leur fille Denise

09h00

St-Jean

Marthe-Ange

10h30

Ste-Marthe

Parents défunts fam. Côté

Doria(2 ans) & Henri-Louis(7ans) Bolduc La famille
Roger Carrier (6 ans)
Son épouse
Emilien Perreault (3 ans)
Sa famille
Denis et Isabelle
Réal Martel
Familles Gagné et Lauzon Jeanne d'Arc et Gilles
Wilfrid Marcoux
Yolande et famille
Henri Marcoux (3 ans)
Son épouse et les enfants
10h30
St-Désiré
Messe
VOYAGE À STE-ANNE
L’âge d’or St-Maurice, organise un voyage le 22 août en autobus à Ste-Anne
Départ de la Villa St-Maurice à 8h30, retour vers 18h15.
Informations : Noëlla Vachon 418-335-9663 ou Marc Lessard 418-338-0521

LUNDI
16h00

MARDI
16h00

HORAIRE DES MESSES
23 juillet
Ste Brigitte de Suède
St-Alphonse Pierrette Dufresne
La famille
Estelle Boulet
S Thérèse et Lucille Labbé
Aline Hamel Dumont
Marie et Roger
24 juillet
St-Alphonse Céline Laplante
Henri Caouette
Yvonne L Cliche

Lise et Raymond
Jules et Thérèse
Raymonde et Ghislain Cliche

17e DIMANCHE ORDINAIRE
SAMEDI 28 juillet
16h00
St-Alphonse Mario Martel (1er ann)
René Thivierge
Pierre Jobin (11 ans)
Lynda Duguette (5 ans)
François Royer (6 ans)
Valérie et Urbain Naud

Louise et les enfants
Claudette, Gilles, Josée
Sa conjointe Charlotte
Sa mère Louise
Famille Royer
Jean-Jacques Naud

DIMANCHE 29 juillet
09h00
St-Alphonse Laurette Perreault (1er ann) La famille
Gisèle Cyr (1er ann)
La famille
Claire et Michel Turcotte
Famille Laurent Couture
Andrée Lachance
Jean-Guy Kirouac
Ricky(4 ans)Jean-Marc(5ans) Dupuis Reina et Steve
Parents défunts
Denise Mc Cutcheon

10h30

10h30

Ste-Marthe

Wilfrid Marcoux
Robert, Madeleine, Gisèle
Thérèse Beaudoin (4 ans)
Yvon Rouleau
Dorilas Grenier
Luce Papegay

St-Désiré

Messe

Fam. Suzanne Vachon
Cécile Vaillancourt
Sa fille Denise
Sa famille
Lucille et Laurier Grenier
Caroline et Guillaume

CONTRIBUTION ANNUELLE

COLLECTE DOMINICALE

OBJECTIF :

250 000.00$

TOTAL MAI : 8 020.35$

Reçu au 27 juin :

188 318.55$

2 et 3 juin :

2 357.85$

Reçu au 18 juin :

177 196.55$

9 et 10 juin :

1 744.65$

Reçu au 12 juin :

173 968.55$

16 et 17 juin :

1 687.15$

Reçu au 3 juin :

171 863.55$

23 et 24 juin :

2 128.10$

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.
Dans cette grande assemblée de près de 2000 personnes,
nous réfléchirons, nous prierons avec nos évêques.

Des personnes (50) 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 : 418-335-9141
Jean-Luc Laflamme, curé
--------------------------------------------------------------Triduum à Sainte-Anne en l'église Très-Saint-Coeur de Marie
les 24-25-26 juillet à 19h.
Le chapelet médité suivi de l'Eucharistie

Journée de prière avec le Saint Curé d'Ars
(St-Jean-Marie Vianney )
du vendredi soir 3 août à 19h.
avec une célébration de l'Eucharistie
et se termine le samedi soir 4 août 19h, avec la messe .
Entre les deux célébrations il y a des enseignements,
des temps de prière, un chemin de croix, des repas fraternels.
Bienvenue à tous
-------------------------------------Neuvaine de l'Assomption de Marie
du mardi 7 au 15 août
à l'église St-Adrien d'Irlande à 19 h.
Bienvenue à tous

Jésus pensait bien donner un peu de répit aux apôtres à
leur retour d’une première expérience missionnaire : Venez
à l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. Ce
temps de quiétude aurait sans doute permis de faire une
évaluation du travail accompli, d’écouter raconter les joies
et les peines vécues, d’exposer les questions suscitées par
l’annonce de la Bonne Nouvelle, comme le succès de son
accueil ou les motifs de son refus.
Leur temps de repos fut de courte durée puisqu’un comité d’accueil les attendait à bon port.
C’est à ce moment que les apôtres virent Jésus en pleine action et découvrirent sa manière d’être
avec les personnes : En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers
eux, parce qu’ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner
longuement. Après avoir écouté les apôtres, Jésus voit les personnes et dans quel état elles se
trouvent; il est aussitôt saisi de compassion et se met à les enseigner. Il agit avec la sollicitude
d’un pasteur qui prend soin de ses brebis.
Cette scène nous dévoile une caractéristique exclusive de l’agir de Jésus qui reflète sa nature
divine : sa compassion. Il partage cette compassion avec le Père. Jésus est ému de compassion
devant la foule errante, sans berger pour la guider. Littéralement, Jésus est remué jusqu’aux
entrailles; il a le cœur renversé. C’est l’attitude du bon Samaritain de la parabole : derrière lui se
profile Jésus qui prend soin de l’homme blessé. C’est aussi l’attitude du père d’une autre
parabole, une figure de Dieu qui embrasse son fils cadet qui revient à la maison après avoir
déshonoré son père. Dans tous les cas où l’on décrit Jésus ému de compassion, on veut toujours
évoquer la miséricorde de Dieu. Miséricorde et compassion sont des marques déposées de Dieu :
il s’agit toujours de la fidélité de Dieu à respecter son engagement à venir au secours de l’être
humain. Une petite enquête dans les évangiles nous indique que les seuls sujets du verbe « être
saisi de compassion » sont Dieu et Jésus.
Le mot compassion a repris du service dans notre langage pour parler de la sympathie, du
réconfort, du soutien, de la bonté que nous devons avoir les uns pour les autres dans les épreuves.
En tant que baptisés, nous croyons que notre compassion, dans le sens large que nous lui donnons
aujourd’hui, doit puiser à la source de la miséricorde de Dieu.
Yves Guillemette, ptre
----------------------------------------------------------------------Le comité d’embellissement des Cimetières St-Alphonse et
St-Maurice (CECSAM) désire informer les gens qu’en l’honneur de leurs
êtres disparus, il est possible de planter un arbre (chêne) au coût de 350$,
dans les cimetières, avec une plaque identifier au nom du donateur.
Nous sommes présentement à la recherche de donateur pour le cimetière
de St-Maurice.Les personnes intéressées peuvent communiquer avec :
M. François Gamache au 418-335-9169
----------------------------------------------------------------------MONUMENTS FUNÉRAIRES
Vous avez un monument funéraire
dans l’un ou l’autre de nos cimetières
qui a besoin d’être redressé ou collé?
Nous offrons ce service à moindre coût.
Contactez Jacinthe au presbytère 418 335-9141
Nous offrons également le service de lettrage des monuments
ainsi que la fabrication et pose des bases en béton.

