
 
LE DIMANCHE 19 JUILLET 2020 

10 h 30  Messe à l’église 

• Marcel Séguin – Son épouse Mérielle 

• Pauline Bastien – Roger Bastien 

• Lucille Charbonneau – La succession 

• Paulette Gratton – Collecte aux funérailles 

• André Lalonde – Collecte aux funérailles 

• Paul-Émile Desforges – Collecte aux funérailles 

• Jean-Maurice Brisebois – Collecte aux funérailles 

 

16e dimanche du temps ordinaire A 

La Parole nous interpelle : La patience de 

Dieu 

Les lectures de ce dimanche nous invitent à 

découvrir le vrai visage de Dieu. Le grand désir 

de Dieu est que le pécheur se convertisse et 

qu’il vive. Cela vaut même pour les ennemis de 

son peuple. Il leur laisse cette possibilité (1re 

lecture). Tout ce qui vient de Dieu est beau et 

bon. Le problème c’est qu’au lieu de « veiller 

au grain », nous dormons. L’ennemi, lui, ne 

dort pas. Il est toujours à l’affût pour semer 

l’ivraie. Ce qu’il sème, c’est toujours la 

zizanie : le trouble, la discorde, les bagarres, les 

calomnies. Là où le Royaume est à l’œuvre, le 

démon pointe son nez et entre en action. Il y a 

deux manières de faire l’œuvre du démon : trop 

en parler si bien qu’on ne pense plus qu’à lui, 

jusqu’à oublier que Dieu est le centre de notre 

vie, mais aussi croire qu’il n’existe pas, si bien 

qu’on lui laisse les mains libres pour semer 

l’ivraie. Heureusement que notre Dieu lui aussi 

ne dort pas. L’action de l’Esprit Saint le 

témoigne (2e lecture). 

 

 

 

 

LE DIMANCHE 26 JUILLET 2020 

10 h 30  Messe à l’église 

• Marie-Anne Dugas – Ses filles 

• Marcel Séguin – Collecte aux funérailles 

• Lucia Lepage – Collecte aux funérailles 

• Carole Fournel – Collecte aux funérailles 

• Françoise Sabourin – Collecte aux funérailles 

• Lise Péladeau – Collecte aux funérailles 

• Jeannine Chatelain – Collecte aux funérailles 

 

17e dimanche du temps ordinaire A 

 La Parole nous interpelle : “Demande-

moi ce que tu veux et je te le donnerai !” 

Le projet de Dieu sur notre vie est 

merveilleux. Mais il nous appartient de le 

découvrir. Si nous ne creusons pas le champ, 

nous ne trouverons pas de trésor (Évangile). 

Le champ est la Parole de Dieu. Il nous faut 

la scruter, chercher, creuser jusqu’à ce qu’on 

ait trouvé le seul vrai trésor qui donne sens à 

notre vie. En effet, si nous cherchons la 

lumière et la vérité de notre vie, nous 

finirons par la trouver. Jésus nous dit que le 

Royaume de Dieu est caché comme un 

trésor enfoui dans un champ ou comme une 

perle, petite, mais d’une valeur inestimable. 

Le prix à payer pour posséder n’est pas trop 

élevé en comparaison de la joie qu’il 

procure. Évidemment la chasse au trésor, 

doit se faire avec la sagesse semblable à 

celle du roi Salomon qui abandonna les 

rêves de longue vie ou de richesses, pour 

choisir l’art de gouverner et de discerner (1re 

lecture). La vraie intelligence est de se 

mettre à l’écoute de Dieu et de recevoir de 

lui le goût des vraies valeurs. 

 

 

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 

 

Collecte du 18 mars au 12 juillet : Collectes : 5138,05 $; Dîme : 1048 $; Chauffage : 713 $; 

Prions : 86,85 $; Lampions : 210,10 $; Dons : 3735 $; Résidences : 14 $; Pâques : 40 $; 

Dév. et Paix : 75 $; Lieux saints : 5 $; Vocations : 45 $; Œuvres pastorales : 59 $.  

 

 

Cérémonie aux cimetières d’Alfred et de Lefaivre 

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

Paroisse Saint-Victor à Alfred : le dimanche 13 septembre (information à suivre) 

 

 

Lampe du sanctuaire 

Semaine du 19 juillet : Carmen Lalonde 

Semaine du 26 juillet : Carmen Lalonde 

(Des dons pour la lampe du sanctuaire seraient grandement appréciés.) Merci! 

 
  
Horaire de l’organisation des messes 

3e dimanche  19 juillet – Lorraine P-Lamarche 

4e dimanche  26 juillet – Les C de C – Rhéal Lalonde 

1er dimanche 2 août – Les Cursillistes – Francine Chartrand 

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

 

 

 

BONNE SEMAINE À TOUS! 

Abbé Apollinaire, curé 


