
Veuillez prendre note que le bulletin sera fait 

aux deux semaines durant l’été. 

 

LE DIMANCHE 30 JUIN 2019 

10 h 30Messe à l’église 

• Conrad, Jeanne d’Arc, Gilles et Rollande 

  Lamarche – Leur famille 

• Dorina Clément (35e) – Sa fille Rita Prégent 

• Paul-Émile Desforges – Serge R. Lalonde 

• Lorraine Lamarche – Collecte aux funérailles 

• Lucienne Gratton – Collecte aux funérailles 

• Gilles Carrière – Collecte aux funérailles 

 

LE MARDI2 JUILLET 

15 h 30 Messe à l’Auberge Plein Soleil 

• Marjolaine Joly-Ouellette – Sa nièce Chantal 

 

LE JEUDI 4 JUILLET 

15 h 30Messe à La Pension du Bonheur 

• Clément Ménard – Collecte aux funérailles 

 

LE VENDREDI 5 JUILLET 

19 h Messeà l’église 

• Les paroissiens 

1er Vendredi du mois à Saint Victor d’Alfred, 

Ont.C’est le vendredi 5 juillet 2019. Nous avons 

l’Eucharistie à 19 h, suivie de l’adoration 

eucharistique et du sacrement de pardon. Venez 

nombreux. Emmenez aussi les enfants car il est 

écrit : « jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée 

par la bouche des enfants, des tout-petits »  

(Ps 8, 2-3). 

 

13e dimanche du temps ordinaire 

La Parole nous interpelle : « Toi, va annoncer 

le règne de Dieu ». 

Parole de Jésus : « Si quelqu’un veut être mon 

disciple, qu’il prenne sa croix chaque jour et qu’il 

me suive. » Porter sa croix exige donc un 

mouvement sur une route marquée par certain 

nombre d'écueils. Jésus nous met en garde contre 

quatre parmi eux : 1. À la demande des apôtres 

Jacques et Jean d’user la force pour instaurer le 

royaume, Jésus répond : « Pas de triomphalisme ». 

 

 

2. À celui qui prétend le suivre « partout où tu 

iras », Jésus lui répond qu'il n'y a pas d'arrêt, pas 

de repos, lorsque tu annonces le Royaume. 3. À 

celui qui qui veut enterrer son père, Jésus l’invite 

à quitter le lieu de la mort et d'aller annoncer la vie. 

4. Enfin, à celui qui veut d'abord retourner chez lui 

pour y faire ses adieux, Jésus lui demande de ne 

pas regarder en arrière, vers le passé, qui est mort, 

mais de se tourner vers l'avenir. Sommes-nous 

prêts à nous engager à la suite du Christ ? 

Bon dimanche. Abbé Apollinaire, curé. 

 

LE DIMANCHE 7 JUILLET 2019 

10 h 30  Messe à l’église 

• Marie-Blanche Chartrand – Membres de la 

  Banque alimentaire d’Alfred 

• Action de grâce – Robert et Mirèle Charette 

• Lucille Joly-Charbonneau – Collecte aux fun. 

• Denis Beaulne – Collecte aux funérailles 

• Gisèle Laviolette– Collecte aux funérailles 

 

LE MARDI 9 JUILLET 

15 h 30 Messe à l’Auberge Plein Soleil 

• Monique Poirier – Cécile Bercier 

 

LE JEUDI 11 JUILLET 

15 h 30Messe à La Pension du Bonheur 

• Simone Sauvé – Luce Parker 

 

LE VENDREDI  12 JUILLET 

9h  Messe à l’église 

• Les paroissiens 

 

LE DIMANCHE 14 JUILLET 2019 

10 h 30Messe à l’église 

• Denise Malette-Lalonde – Jeanine et Jacques 

  Péladeau 
• Jean-Jacques Lalonde – Collecte aux funérailles 

• Jean Minani – Collecte aux funérailles 

• Jeanine Chatelain – Collecte aux funérailles 

 
14e dimanche du Temps ordinaire C 

La parole nous interpelle : « Moi-même je vous 

consolerai » ! 

 

 

Reconnaître que nous avons été consolés par Dieu, nous donne la joie de vivre l`évangile et de 

transmettre aux autres la même joie. Le Christ qui envoie ses disciples, ne dit pratiquement rien du 

message à transmettre, mais il leur rappelle comment ils doivent se comporter : leur habillement, leurs 

bagages, leur manière d'entrer en relations,... Ces consignes sont aussi valables pour nous 

aujourd’hui. Le temps des vacances est un temps approprié pour entrer en contact avec les gens de 

différentes cultures. L`essentiel ne sont pas des bagages matériels, culturels ou intellectuels que nous 

portons, mais l`amour et la paix que nous transmettons aux autres. Une fois bien insérés dans la vie des 

gens, commencer à guérir les malades et à être proches de ceux et celles qui souffrent. Enfin, le Christ 

nous rappelle que nous sommes envoyés en mission, non pas pour avoir du succès, mais parce que nous 

sommes aimés de Dieu. Notre mission est de préparer la venue du Seigneur par notre façon de vivre… 

et Dieu fera le reste.Bon dimanche.Abbé Apollinaire, curé.   

 

Lampe du sanctuaire : Gérard Gratton et Andrée Lavoie 

 

Collectes des 23 juin   Quête : 448,60 $; Chauffage : 25,00 $; Dîme : 10,00 $; Lampions :12,00 $  

Prions : 26,40 $; Don : 15,00 $ 

 

Activités de la semaine 30juinau 13 juillet 2019 

Le lundi 1eret 8 juillet 

19 h   Adoration à la chapelle St-Miguel 

Le jeudi 4 et 12 juillet 

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

 
Un grand « MERCI »aux Filles d’Isabelle d’Alfred pour leur généreux don de 1000 $ qu’elles ont fait à 

la paroisse. 

 
Festival Jessup’sFalls : Le dimanche 7 juillet 2019, de 10h à 17h, au parc Jessup’sFalls, 6675, chemin 

de comté 17, Plantagenet,Ontario, EscarpAction va célébrer la région de Jessup’sFalls avec un BBQ, 

des activités et des expositions.  Le festival mettra en vedette des entreprises, artistes et artisans locaux.  

Présentation sur la pêche par Raymond Lamarche, tours en mini bateaux jet, un Zoo et plus encore. Pour 

plus de détails, écrivez à contact@escarpaction.ca ou  téléphonez à Louise au 613.673.4652.L’entrée est 

gratuite. 

 
145e PÈLERINAGE ANNUELaux sanctuaires de Sainte-Anne-de-Beaupré et du Cap-de-la-Madeleine 

pour les diocèses d'Ottawa, Pembroke, Alexandria-Cornwall et Kingston les 10-11 août 2019. Mgr 

Terrence Prendergast, archevêque d'Ottawa sera notre célébrant.  Renseignements et réservation Mike 

Budge: 613 224-8110.  L’espace est limité en ce qui concerne les disponibilités dans les motels, il est 

donc recommandé de réserver le plus tôt possible. www.ste-anne-de-beaupre.com 

 
Horaire de l’organisation des messes 

5e dimanche – 30 juin  Les Associés des S.C.O. – Gisèle Lalonde 

1er dimanche – 7 juillet  Les Cursillistes – Francine Chartrand 

2e dimanche – 14 juillet  L’U.C.F.O. – Jeanine Péladeau 

3e dimanche – 21 juillet  Lorraine Lamarche 

  

BONNE SEMAINE À TOUS! 

mailto:contact@escarpaction.ca
http://www.ste-anne-de-beaupre.com/

