
LE DIMANCHE 11 AOÛT 2019 

10 h 30 Messe à l’église 

• Claude Clément (35e)  – Sa sœur Rita Prégent 

• Chantal Wolfe et Monique Poirier – Jeanine et 

  Jacques Péladeau 

• Faveur spéciale – Aline Delorme et Maurice 

  Leclair 

• Jean Minani – Collecte aux funérailles 

• Yvette Cormier – Collecte aux funérailles 

• Henri Boileau – Collecte aux funérailles 

 

LE MARDI 13 AOÛT 

15 h 30 Messe à l’Auberge Plein Soleil 

• Parents défunts – Gisèle Leblanc 

 

LE JEUDI 15  AOUT 

15 h 30 Messe à La Pension du Bonheur 

• Simone Sauvé – Collecte aux funérailles 

 

LE VENDREDI 16 AOÛT 

9 h Messe à la chapelle St-Miguel 

• Les paroissiens 

 

19e dimanche du temps ordinaire C 

La Parole de Dieu nous interpelle : « soyez sans 

crainte » 

Dans la vie quotidienne, les gens vivent souvent 

dans la peur : peur de la solitude, du terrorisme, des 

pertes d’emplois, de la violence, des maladies. 

Plusieurs gouvernements utilisent la peur pour 

conserver le pouvoir. Ils font en sorte que leurs 

populations vivent continuellement sous la peur. 

Jésus, sachant que la peur chasse la pensée et 

empêche le raisonnement, vient nous rassurer. De 

fait : Les premiers mots de l'Évangile d’aujourd’hui 

sont un appel à bannir la peur: « Soyez sans 

crainte... parce que le Père a trouvé bon de vous 

donner le Royaume. » Dieu nous invite à aller de 

l’avant dans la foi, comme Abraham qui, à un âge 

avancé, a quitté son pays. Comme les Hébreux qui 

ont fui l’esclavage d’Égypte pour se diriger vers la 

terre promise. La boussole que la foi nous offre est 

la présence continuelle de l’Esprit de Dieu. « Voici 

que je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du 

monde » (Mt 28, 20).Bon dimanche. 

 

LE DIMANCHE 18 OÛT 2019 

10 h 30 Messe à l’église 

• Conrad, Jeanne d’Arc, Gilles et Rollande 

   Lamarche – Leur famille 

• Action de grâce 60e anniversaire de mariage de 

  Jeanine et Jacques Péladeau 

• André Leclair – Louise et les enfants 

• Rita Clément – Raymond et les enfants 

• Christine Diotte – Paul Dion 

 

LE MARDI 20 AOÛT 

15 h 30 Messe à l’Auberge Plein Soleil 

• Yvette Cormier – Collecte aux funérailles  

 

LE JEUDI 22 AOÛT 

15 h 30 Messe à La Pension du Bonheur 

• Jean-Claude Cholette – Collecte aux funérailles 

 

LE VENDREDI  23 AOÛT 

9h Messe à la chapelle 

• Les paroissiens 

 

LE DIMANCHE 25 AOÛT 2019 

10 h 30 Messe à l’église 

• Richard St-Denis –Banque alimentaire d’Alfred 

•Jean-Paul Gauthier – Sa conjointe Monique 

• Lorraine Lamarche – Collecte aux funérailles 

• Denis Beaulne – Collecte aux funérailles 

• Jean-Jacques Lalonde – Collecte aux funérailles 

• Lucille Charbonneau – La succession 

 

20e dimanche du temps ordinaire C 

La Parole de Dieu nous interpelle : «être 

chrétien, un combat à mener dans l’amour» 

Les lectures bibliques de ce dimanche sont assez 

déroutantes. Et surtout, nous risquons de mal les 

interpréter. D`où l`importance de se rappeler que, 

lorsque la Parole de Dieu est proclamée, elle est 

toujours une bonne nouvelle. Quelle est la bonne 

nouvelle cachée derrière un Jérémie, le prophète 

jeté dans une citerne remplie de boue ? Ou d`un 

Jésus qui proclame qu`il apporte les divisions ? La 

Bonne nouvelle se trouve dans le feu de l`Esprit 

qui les anime. Jésus offre sa paix au bout d’un feu 

purificateur. Et ce feu ne peut que rencontrer de la 

résistance en nous et autour de nous. Car c’est 

d’abord en nous que s’insinue la division. Et puis, il y a la division autour de nous. Il est vain 

d’espérer une vie sans combats, mais tout devient facile lorsque « nous courrons avec endurance 

l’épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l’origine et au terme de notre foi » 

(Deuxième lecture). 

 

Lampe du sanctuaire des 11 et 18 août : Dolores Chartrand et Aline Vaillant 

 

Collectes du 28 juillet et 4 août Quête : 1137 $; Chauffage : 55 $; Dîme : 595$;Prions : 57,50 $; 

Lampions : 67,50 $; Œuvres pastorales : 20 $; Vocations : 20 $. 

 

Activités des semaines du 11 au 24 août2019 

Les lundis12 et 19 août 

19 h  Adoration à la chapelle St-Miguel 

Les jeudis15 et 22 août 

20 h  Rencontre des AA – salle de l’Âge d’or 

 

DEUX GROS RECORDS GUINNESS à St-Albert ►11 août– 13h Record Guinness de 

plus de 250 moulins à battre qui fonctionnent en même temps; 15 h Record Guinness du plus 

grand ruban humain pour le cancer du sein – venez participer, on a besoin plus de 8265 

personnes – on invite les gens à porter du ROSE (chapeau et t-shirt) – prix d'entrée : 15 $/jour 

ou 25 $/pour la fin de semaine. Merci! Nicole Forgues 
 

Chasse au Patrimoine► le 31 août 2019 au Marché By d'Ottawa de 13 h à 16 h. Pour 

s'inscrire: bit.ly/PatrimoineHeritage ou appeler au 613-729-5769. Notez bien que cet 

événement sera disponible dans les deux langues officielles.Mélissa Fancy, Agente de projet, 

Réseau du patrimoine franco-ontarien 

 

Offre à ne pas manquerEncore cette année,je vous offre l'opportunité de laisser une partie de vous-

même à votre famille et vos amis. Pour une troisième année, je vous propose le cours « J'écris ma 

 vie »À travers les sessions je vous guiderai, conseillerai et distribuerai le nécessaire afin que vous 

puissiez mettre vos souvenirs sur papier. Le coût minimum du cours est de 40$ et je ne peux le 

présenter qu'à dix personnes à la fois. Pas besoin d'être écrivain ou écrivaine. Qui de mieux placer que 

vous, pour raconter votre vie. Les cours se tiendront à Alfred ou les environs dépendant des 

inscriptions. Inscrivez-vous au plus tôt. Pour de plus amples renseignements me contacter au 613-673-

3761 ou par courriel au rouleaurenee@gmail.com. 

 

Cérémonies au cimetière : Lefaivre ► le dimanche 25 août à 15 heures 

     Alfred ► le dimanche 8 septembre à 15 heures 
 

Horaire de l’organisation des messes 

2e dimanche – 11 août  L’U.C.F.O. – Jeanine Péladeau 

3e dimanche – 18 août  Lorraine Lamarche 

4e dimanche – 25 août  Les Chevaliers de Colomb – Rhéal Lalonde 

 

Bon dimanche! Abbé Apollinaire, curé 

http://bit.ly/PatrimoineHeritage
mailto:rouleaurenee@gmail.com

