
LE DIMANCHE 28 JUILLET 2019 
10 h 30Messe à l’église 
• Gabriel Beauchamps – Sa fille Ninon 
• Gisèle Laviolette – Collecte aux funérailles 
• Denis Beaulne – Collecte aux funérailles 
• Madeleine Simard – Collecte aux funérailles 
• Gilles Carrière – Collecte aux funérailles 
 

LE MARDI 30 JUILLET 
15 h 30 Messe à l’Auberge Plein Soleil 
• Lorraine Lamarche – Collecte aux funérailles 
 

LE JEUDI 1er  AOUT 
15 h 30 Messe à La Pension du Bonheur 
• Marie-Paule Sarrazin – Berthe Rinfret 
 

LE VENDREDI 2 AOÛT 
9 h Messe à la chapelle St-Miguel 
• Les paroissiens 
(À noter qu'il n'y aura pas d'adoration ce premier 

vendredi du mois. Ça reprendra en septembre). 

 
17e dimanche du temps ordinaire C 

La Parole nous interpelle : « Seigneur, apprends-nous 

à prier » 

Ce dimanche nous offre une excellente occasion pour 
réfléchir sur la prière chrétienne. Dans la première 
lecture, Abraham, implore le Seigneur pour Sodome 
et Gomorrhe, démontrant une confiance totale en 
Dieu. Et Jésus propose ensuite, dans l’évangile, la 
prière par excellence, modèle de toutes les prières : le 

Notre Père. Ce jour-là, Jésus n’a pas enseigné à ses 

apôtres une prière, mais une manière d’entrer en contact 

avec Dieu. Dans ce modèle de prière qu’est le Notre 

Père, nous prions d’abord pour le règne de Dieu. Celui-

ci devient réalité lorsque notre monde est construit sur 

l’amour, la compassion, la justice, la liberté, la dignité 

humaine et la paix. Après avoir prié pour le règne de 

Dieu, le Notre Père nous invite à prier pour nous-mêmes. 

Il ne s’agit pas d’une prière privée, mais d’une prière 

communautaire. Nos cris touchent Dieu au cœur. Si nous 

savons persévérer dans la prière, ils nous reviennent avec 

la douceur de l’Esprit consolateur. Bon dimanche. Abbé 

Apollinaire, curé. 

 

LE DIMANCHE 4 AOÛT 2019 

10 h 30  Messe à l’église 

• Conrad, Jeanne d’Arc, Gilles et Rollande 

  Lamarche – Leur famille 

• Fernand Chénier – Jocelyne et Rosaire 

• Richard Denis – Les Cursillistes d’Alfred 

• Jean-Jacques Lalonde – Collecte aux fun.  les 

• Paul-Émile Desforges – Collecte aux fun. 

 

LE MARDI 6 AOÛT 

15 h 30 Messe à l’Auberge Plein Soleil 

• Monique Poirier – Andréanne Taillon et les 

  enfants 

 

LE JEUDI 8 AOÛT 

15 h 30Messe à La Pension du Bonheur 

• André Lalonde – Collecte aux funérailles 

 

LE VENDREDI  9 AOÛT 

9h  Messe à la chapelle 

• Les paroissiens 

 

LE DIMANCHE 11 AOÛT 2019 

10 h 30Messe 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 

 
18e dimanche du Temps ordinaire C 
La Parole nous interpelle : le sens de la vie sur terre. 

Pourquoi et pour qui vivons-nous ? Quel est l’horizon 

de notre existence ? Le ventre et la jouissance 

seulement, ou il existe d’autre finalité ? Les lectures de 

ce dimanche nous donnent des éclaircissements. Avec 

Jésus, nous découvrons que tout est vanité sur terre et 

qu’il faut vivre notre regard tourné vers les réalités d’en 

haut. Jésus ne vient pas condamner la possession de 

biens. Il ne vient pas nous dire qu’il faut n’avoir rien, ne pas prévoir sa retraite, etc. Ce qui est condamné par 

les Écritures, c’est l’attachement aux matériels, jusqu’à nous faire mettre de côté Dieu et le prochain.  En fin 

de compte, notre manière de vivre éclaire le but que nous donnons à notre existence : soit, tout se termine avec 

la vie terrestre, soit, cette vie est une étape vers la vie éternelle. Cela nous permet de savoir focaliser notre 

attention sur l’essentiel. 

Bon dimanche. Abbé Apollinaire, curé. 

 

Lampe du sanctuaire des 28 juillet et 4 août : Gérard Gratton et Elmina Lavoie 
 

Collectes du 14 et 21 juillet   Quête : 845,77 $; Chauffage : 152 $; Dîme : 35 $; Don : 120 $; 

              Lampions : 47,10 $; Prions : 41,30 $; Vente garage : 20 $. 

 
Activités des semaines du 27 juillet au 10 août 2019 

Les lundis 29 juillet et 5 août 

19 h  Adoration à la chapelle St-Miguel 

Les jeudis 1er et 8 août 

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

 

DEUX GROS RECORDS GUINNESS à St-Albert  ► 27 et 28 juillet - dernière coupe de grain pour le 

Guinness, à St-Albert sur la route 900 ouest et à Casselman sur la route 600 est et chemin Gagné. ► 4 août - 

défilé de moulins à battre - départ de St-Eugène à 8 h et arrivée à St-Albert à 16 h - venez encourager nos 

participants; ► 10 août - concours de labour, tirs de tracteurs antiques, plus de 50 exposants de tous genres, 

démonstrations diverses, jeux à l'ancienne pour enfants, souper à 18 h - vous devez acheter votre billet à 

l'avance - places limitées; tirage pour le cancer du sein - voiture, VTT, voyage suivi d'un encan et soirée 

dansante. ► 11 août – 13 h 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 

 

Projets pour les élèves du secondaire : Nous ramassons les attache-pains, les languettes de canettes et 

les plumes usagées pour des projets. Veuillez les déposer à l'arrière de l'église. MERCI! 

 

Horaire de l’organisation des messes 

4e dimanche – 28 juillet  Les Chevaliers de Colomb – Rhéal Lalonde 

1er  dimanche – 4 août  Les Cursillistes – Francine Chartrand 

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

 

Pensée sur la richesse 

« C'est seulement maintenant que je comprends, une fois qu’on a accumulé assez d’argent pour le reste 
de sa vie, que nous devons poursuivre d’autres objectifs qui ne sont pas liés à la richesse. (…) Si vous 

avez de l’argent, vous pouvez engager quelqu’un pour conduire votre voiture, mais on ne peut pas 

embaucher quelqu’un pour prendre sa maladie. Les choses matérielles perdues peuvent se retrouver. Mais 

il y a une chose que vous ne pouvez jamais trouver quand on perd sa vie ». (Les derniers mots de Steve 

Jobs Fondateur d'Apple décédé le 5 octobre 2011.) 


