UN PAS DANS LA FOI
Ruby, fille d’Éric Vachon et de Linda Dargy.
Hector, fils de François Rouleau et de Jessica Vachon.
Alyssa, fille de Michel Parent-Alain et de Kim Morin.
Kayden , fils de Gabriel Guillette et de Marilyn Renaud.
Baptisés le 5 août à l’église St-Alphonse.
UNE FÊTE POUR L’AMOUR
Il y a projet de mariage entre :
André Lessard, fils de Fernand Lessard et de Françoise Fillion;
Annick Tremblay, fille de Jean Tremblay et de Christine Lefebvre.
Ce mariage sera célébré le 25 août à l’église St-Alphonse.
HORAIRE DES MESSES
LUNDI
16h00

30 juillet
St-Alphonse

St Léopold Mandic
Julien Pomerleau
Andrée Lachance Royer
Liliane Marcoux

Gaston
Famille Edouard
Georgette et les enfants

MARDI
16h00

31 juillet
St-Alphonse

St Ignace de Loyola
Huguette Bisson
Jules Doyon
Gérard Talbot
Julien Mercier

Sa famille
Huguette et George
Carole et Daniel
Yolande et les enfants

MERCREDI 1 août
Saint Alphonse de Ligouri
08h30
St-Désiré - messe

18e DIMANCHE ORDINAIRE
SAMEDI 4 août
16h00
St-Alphonse

DIMANCHE 5 août
09h00
St-Alphonse

St Jean-Marie Vianney
Parents défunts
Michel Lacasse
Lauréanne Pomerleau
Marcel Dussault
Germaine Cyr

Noëlla Provost
Famille Lachance
Son époux Gratien Veilleux
Thérèse et Pierre Dussault
Carole et Daniel

Viviane Leblanc (1er ann)
Bertrand Tétreault (1er ann)
Simone St-Pierre (1er ann)
Familles Genest & Lapointe
Lucie Roy (10 ans)
Maurice Bédard

La famille
La famille
La famille
Hortense Genest
Son époux Nelson
La famille

09h00

St-Jean

Agathe Bolduc

10h30

Ste-Marthe

Isabelle et Pierre Morin
Famille Martel
Jocelyn Huard
Achille Fortier
Marie-Laure Cloutier
Messe

10h30

St-Désiré

Fam Denise et Daniel Dubois
Caroline
Réal
Kathleen et Marc
Son épouse Jeannine
Groupe prière Veni-Créator

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 :

177 046.55$

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$

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

HORAIRE DES MESSES
LUNDI
16h00

6 août
Transfiguration du Seigneur
St-Alphonse Paul l'Écuyer
M Mme Ludger Pomerleau
Défunts famille Jacques

Sa fille
Gaston
Johanne

MARDI
16h00

7 août St Gaétan de Thiene
St-Alphonse Irène Corriveau
Hélène Paradis
Micheline Bourque

Son fils
Sa famille
Carole et Daniel

Commencement de la neuvaine à l’Assomption à St-Adrien

19e DIMANCHE ORDINAIRE
SAMEDI 11 août
Ste Claire, vierge
14h00
St-Alphonse Mariage : Miguel Pépin - Elodie Labonté
16h00

St-Alphonse

Armand (10 ans)Hermann Vachon
Amanda Roberge
Lionel Emery
Hector Ouellette
Louis-Philippe Landry (7 ans)

Marthe et les enfants
Denis Dodier
La famille
Sa fille France
Son épouse Suzanne

DIMANCHE 12 août
09h00

St-Alphonse

Huguette Dodier
Liliane Marcoux
Liliane Latulippe
Gladys Frisko
Eglantine Tardif Doyon
William Fontaine
Alma et Philias Boissonneault

Ses frères et soeurs
Famille Maurice Marcoux
Son époux et ses enfants
Son fils
Yvan et Suzanne
Raoul et Aline Fontaine
Céline et Pierre-André

10h30

Ste-Marthe

Joseph et Laurentine Grenier
Jean Croteau
Laurent Provost
Christine Auger
Ste-Faustine

Bertrand Grenier
La famille
Cécilia
Famille Gilles Rodrigue
Julie

10h30

St-Désiré

Messe

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
--------------------------------------------------------------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

Dans le chapitre six de son évangile, l’apôtre Jean écrit
comme un bon auteur de roman policier : il sème des indices
qui ont l’air secondaires, mais qui finalement révèlent le sens
des événements.
La vraie pâque
Jean commence son récit par cette phrase : Or, la pâque, LA
fête des juifs, était proche. Pourquoi commencer par ce détail
du calendrier? La pâque était la plus grande fête du peuple
juif. On y célébrait le passage de la Mer rouge, quand Dieu
arracha son peuple pauvre et désarmé de la main puissante des Égyptiens. Plus encore, Dieu le
guida pendant quarante ans, le protégeant contre ses ennemis et le nourrissant de la mystérieuse
manne qui tombait du ciel. On voit donc déjà à quoi Jean veut en venir : Jésus est l’Envoyé du
Père qui nous permet de vivre la vraie pâque, non pas en passant de l’Égypte à la terre promise,
mais en passant de ce monde dominé par la mort à un monde où règne la vie.
Au cas où on n’aurait pas saisi le premier indice, Jean nous en donne un deuxième. Tout de suite
après que Jésus eut nourri la foule au désert, il rejoint ses disciples qui tentent de traverser la mer
de Galilée (qui est en fait un lac), au risque d’être submergés par une tempête. Jésus les rejoint, et
c’est lui qui les transporte presqu’instantanément sur l’autre rive! Donc, lorsqu’il a nourri la foule
avec cinq pains et deux poissons, Jésus n’a pas seulement manifesté sa compassion : il a envoyé
un signal fort : la vraie pâque, le vrai passage de la mort à la vie se fera par lui!
Offrir sa pauvreté
Souvent, dans l’évangile de Jean, Jésus demande de poser un geste qui semble futile à première
vue. Par exemple, aux noces de Cana, il demande aux serviteurs de remplir les cruches avec de
l’eau! Pourtant, lui qui avait la puissance de changer l’eau en vin, ne pouvait-il pas remplir
instantanément les cruches de vin? Quand il guérit l’aveugle de naissance, il commence par
mettre de la boue sur ses yeux et exige de lui qu’il se rende – sans voir – à la piscine de Siloé!
Mais pourquoi ne pas lui avoir ouvert les yeux d’un coup? Ces petits gestes marqués par la
pauvreté des personnes impliquées sont en fait un appel à manifester sa foi. C’est comme dire à
Jésus : « Voici nos pauvretés. Nous n’avons à t’offrir que de l’eau, que les pas hésitants de
l’aveugle vers la piscine, que cinq petits pains pour une foule de cinq mille! Voici notre pauvreté
: nous te l’offrons, car nous savons qu’à partir d’elle, tu peux faire de grandes choses. »
Dans son chant «Anthem», Leonard Cohen dit ceci :
«Oubliez vos offrandes parfaites;
il y a une fissure en toute chose :
c’est par là qu’entre la lumière.»
Et si nos pauvretés étaient la chance de Dieu d’entrer en nous et d’y agir...
Georges Madore-----------------------------------------------------------------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$,
dans les cimetières, avec une plaque identifier au nom du donateur.
Nous sommes présentement à la recherche de donateur pour le cimetière
de St-Maurice.Les personnes intéressées peuvent communiquer avec :
M. François Gamache au 418-335-9169
----------------------------------------------------------------------MONUMENTS FUNÉRAIRES
Vous avez un monument funéraire
dans l’un ou l’autre de nos cimetières
qui a besoin d’être redressé ou collé?
Nous offrons ce service à moindre coût.
Contactez Jacinthe au presbytère 418 335-9141
Nous offrons également le service de lettrage des monuments
ainsi que la fabrication et pose des bases en béton.
-------------------------------------------------------------------------------------------RASSEMBLEMENT DES FAMILLES LESSARD 2018
Vous êtes un Lessard… Votre mère ou grand-mère est Lessard…
Nous vous attendons avec conjoint)e), parents et amis…
Dimanche 26 août, à Thetford Mines
Dès 9h30, au Centre Émilienne-Gourde (âge d’or Saint-Noël) 95, 9e rue Nord
Cousinage-Assemblée générale- Conférence-Généalotie-Prix de présence- Etc.
Visite facultative au Musée minéralogique et autres endroits (à vos frais)
Buffet (24$ / 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

