
LE DIMANCHE 2 AOÛT 2020 

10 h 30  Messe à l’église 

• Gilles Carrière – Collecte aux funérailles 

• Jean-Guy Leclair – Collecte aux funérailles 

• Simone Sauvé – Collecte aux funérailles 

• Monique Poirier – Collecte aux funérailles 

• Yvette Cormier – Collecte aux funérailles 

 

18e dimanche du temps ordinaire A 

La Parole nous interpelle : La victoire 

éclatante du Christ 

Les lectures de ce dimanche sonnent dans mes 

oreilles avec un goût à la fois nostalgique 

qu’interpellant. Elles me rappellent le 

dimanche du 1er août 1993 : je recevais des 

mains de Monseigneur Thaddée, le sacerdoce 

ministériel du Christ. Ce jour-là, Jésus m’a 

confié, malgré moi, la mission de faire comme 

lui : prendre les cinq pains et les deux poissons, 

lever les yeux vers le ciel, prononcer la 

bénédiction, puis les donner à la foule. Je revis 

donc cette joie de me sentir digne de participer 

à son action, tout en reconnaissant mon 

indignité de servir le Seigneur comme il faut. 

Devant les problèmes angoissants de la faim 

dans le monde, nous nous sentons facilement 

impuissants. Heureusement que Jésus a une 

solution très simple. Il dit simplement : « 

Combien avez-vous? - partagez-le ». Priez pour 

moi pour que je puisse rester fidèle à cette 

noble mission, afin de mériter la vie éternelle 

avec celui qui m’a choisi. Qu’il vous bénisse ! 

 

Méditation de la semaine 

« Vous voulez honorer le Corps du Christ. Ne 

le méprisez pas quand il est nu. Ne l’honorez 

pas ici dans l’Église avec des vêtements de 

soie, alors que vous le laissez dehors dans le 

froid et la nudité... Nourrissez d’abord les 

pauvres, et vous décorerez l’autel avec ce qui 

restera. » (Saint Jean Chrysostome (344-407 

ap. Jésus). 

 

LE DIMANCHE 9 AOÛT 2020 

10 h 30  Messe à l’église 

• André Leclair – Louise et les enfants 

• Marcel Séguin – Lucille Riopel 

• Marcel Bleau – Pierrette et les enfants 

• Lionel et Rita Chartrand – Leur fille Monique 

• Bernard Neveu – Collecte aux funérailles 

 

19 e dimanche du Temps ordinaire A 

La Parole nous interpelle : Dans les 

tempêtes de la vie, le Christ vient à nous. 

Nous sommes quotidiennement invités à 

renoncer à une image préconçue de Dieu, 

pour accueillir plutôt le Dieu qui se révèle. 

Ce cheminement s’appelle « Conversion ». 

Aussi bien le prophète Élie (1re lecture) que 

saint Paul (2e lecture), et même tous les 

apôtres (évangile) ont dû faire ce parcours. 

Le premier a compris que le vrai Dieu n’est 

pas celui de la violence, le second nous 

révèle que l’image du vrai Dieu se 

comprend, en faisant l’expérience 

personnelle de Jésus Christ, le Fils unique de 

Dieu. Les deux faisaient des violences « au 

nom de Dieu », mais Lui s’est manifesté aux 

antipodes de leur conviction. C’est en 

aimant que nous dirons quelque chose du 

vrai Dieu. Par contre la violence augmente 

en nous la peur de l’autre. Mais voilà qu’en 

ce jour, nous entendons une bonne nouvelle 

: Jésus qui marche sur l’eau nous montre que 

le mal n’a pas de prise sur lui. Quand la 

tempête fait rage, il se fait proche. Il reste 

présent même quand nous nous éloignons ou 

quand nous l’oublions. 

 

Lampe du sanctuaire 

Semaine du 2 août : Lucienne Demers 

Semaine du 9 août : Carmen Lalonde 

 

 

 

LE DIMANCHE 16 AOÛT 2020  LE DIMANCHE 23 AOÛT 2020   

10 h 30  Messe à l’église   10 h 30  Messe à l’église    

• Conrad, Jeanne D’Arc, Rollande et  • Francine Gratton – Collecte aux funérailles 

  Gilles Lamarche – La famille   • Médard Boyer – Collecte aux funérailles 

• Paulette Gratton – Collecte aux funérailles • Clément Ménard Collecte aux funérailles 

• Henri Boileau – Collecte aux funérailles • Monique Poirier – Collecte aux funérailles  

 

Collecte du 19 au 26 juillet : Collectes : 1123.20 $; Dîme : 290 $; Chauffage : 183 $; 

Prions : 35,45 $; Lampions : 74 $; Repas bénéfice C de C : 600 $; Pâques : 20 $; 

Dév. et Paix : 20 $; Lieux saints : 20 $; Vocations : 20 $; Œuvres pastorales : 20 $.  

 

Les personnes qui ont payé la lampe du sanctuaire du 23 mars au 21 juin sont : 

C. Bilodeau, Elmina Lavoie, Denyse Castonguay, Sylvie Hébert, Carole Campbell, Pierre et 

Reina Gauthier, Dolores Chartand, Adèle Desroches, Omer et Madeleine Bourdeau et Yolande 

et Ronald Brisebois. Merci!   

 

Cérémonie aux cimetières d’Alfred et de Lefaivre 

Paroisse Saint-Thomas à Lefaivre : le dimanche 23 août à 15 heures 

N. B. : Paroisse Saint-Victor à Alfred : le dimanche 13 septembre : Étant donné les 

circonstances actuelles (COVID 19 oblige), la messe aura lieu à 10 h 30 lors de laquelle 

nous nommerons les personnes qui ont été inhumées depuis le 9 septembre 2019. Les gens 

pourront visiter librement le cimetière durant toute la journée tout en respectant la 

distanciation et le masque s’il y a lieu. Merci de respecter ces obligations. 

 

Loterie 2020-2021 Un grand merci à Carrière et Poirier Équipements pour avoir défrayé le 

coût de l’impression des billets. Comme l’année passée les tirages s’échelonneront sur six mois 

soit d’octobre 2020 à mars 2021. 6 prix de 100 $ par mois. Coût du billet : 60 $. Cette loterie 

nous permet de couvrir les dépenses d’entretien des bâtiments, de la cour, les besoins en 

liturgie, etc. Même si plusieurs bénévoles s’impliquent, le besoin monétaire est également 

essentiel. Les billets sont présentement en vente. Merci à vous tous pour votre participation et 

votre générosité. 

 

 N. B. : Le bulletin est fait pour les trois prochaines semaines.   
  
Horaire de l’organisation des messes 

1er dimanche 2 août – Les Cursillistes – Francine Chartrand 

2e dimanche 9 août – L’U.C.F.♀ – Jeanine Péladeau 

3e dimanche 16 août – Lorraine P-Lamarche 

4e dimanche  23 août – Les C de C – Rhéal Lalonde 

 

BONNE SEMAINE À TOUS! 

Abbé Apollinaire, curé 


