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Noëlla et Roger Beaudoin, de Diane. 

Pascal Désilets, de Denise. 

 

Dominicale: ................................................... 934.00$ 

Jardins Gordon:............................................... 46.00$ 

 

Il y aura une soirée d’information et 
d’inscription en vue des parcours de 
catéchèse pour les jeunes, Mercredi le 7 
septembre à 19h00 à la chapelle au sous-
sol de l’église Notre-Dame-des-Sept-

Douleurs, qui est située au 284 rue de l’Église. 

Faites le savoir à vos parents, amis et voisins.  Merci ! 

 

L’autel 

Avez-vous vu la place centrale de l'autel dans la 
messe à laquelle nous venons de participer ? 

Sa présence rappelle le lieu des sacrifices et 
offrandes aux divinités anciennes, et nous chrétiens, 
déposons les offrandes en souvenir du sacrifice du 
Christ. 

Par sa ressemblance à un tombeau, l'autel fait penser avec émotion à la 
mort de Jésus, à sa mise au tombeau et à sa résurrection. D'ailleurs, les 
premiers chrétiens ont célébré sur les tombeaux. 

L'autel évoque aussi une table autour de laquelle on se rassemble.  

C'est là que nous partageons le repas, en mémoire du Seigneur. 

Alors table de communion, lieu de sacrifice, tombeau ? 

En fait, l'autel est le lieu où on célèbre le passage de la mort à la vie, le 
mystère Pascal.  

Pour toutes ces raisons, nos autels sont souvent beaux et fais de 
matières nobles. 

par dom. Hugues 

Non, ce n'est pas Charlemagne que l'on 

nomme parfois le premier Ministre de 

l'éducation de l'histoire!  

Non, ce n'est pas Michel Chartrand par ses 

luttes pour défendre les droits des 

travailleurs!  

Non, ce n'est pas le Conseil du patronat et 

encore moins la Bourse de Wall Street!  

Non, ce n'est pas non plus un certain pape 

qui, fatigué de rester au Vatican, s'en est 

allé se reposer à Castel Gandolfo!  

L'origine des vacances remonte à beaucoup plus loin dans le temps et j'ai 

découvert l'inventeur de cette période tant attendue dans un vieux livre 

de ma bibliothèque:  

« Ainsi furent achevés le ciel, la terre et tout ce qu'ils contiennent. Dieu, 

après avoir achevé son oeuvre, se reposa le septième jour de tout son 

travail. Il fit de ce septième jour un jour béni, un jour qui lui est réservé, 

car il s'y reposa de tout son travail de Créateur. » Gen 2, 1 - 3 

Le voilà donc, celui qui dans un éclair de génie a découvert la nécessité 

du repos: Dieu en personne! (devrais-je dire: Dieu en Esprit?)  

Si Dieu, créateur du ciel et de la terre, a senti le besoin d'un moment de 

répit et d'un temps d'arrêt, combien cette pause est-elle nécessaire pour 

moi aussi.  

La Bible ne nous dit pas si le créateur a profité de cette journée pour aller 

à la plage, faire du camping ou fréquenter les centres d'achats, mais ce 

qui est dit clairement, c'est que Dieu se réserva ce septième jour pour lui-

même et en fit un jour béni.  

Quelle bénédiction vais-je pour ma part donner à mes vacances, dans 

l'esprit même de leur inventeur?  

La réponse m'appartient, car dans le plan même de Dieu, les vacances 

sont périodes de liberté...  

Bernard St-Onge / Railleries 

17h00 Église Mme Pierrette Lalumière, collecte aux funérailles 

  Mme Cécile Goulet, collecte aux funérailles 

09h30 Église Mme Thérèse Désilets, de la succession 

  Mme Lucille Roy, collecte aux funérailles 

11h00 Église Mme Céline Morin, collecte aux funérailles 

  Mme Jeanne Tremblay Gosselin, C.A.F. 

16h00 Chapelle Mme Marie-Claire Cloutier, collecte aux funérailles 

  Mme Georgette April, de ses enfants 

16h00 Chapelle M. Roger Beaudoin, de sa famille 

  Mme Réjeanne Albert, de la succession 

19h00 Eglise Heure d’adoration 

16h00 Jardins Gordon M. Marcel Germain, collecte aux funérailles 

   M. Gérard Tasso, collecte aux funérailles 

16h00 Chapelle M. Louis Orsini, de sa fille Monique. 

  Action de grâces, du groupe de Pélerins Vietnamiens,  

de Thérèse Chi 

16h00 Ress. NDP Mme Madeleine Vincent, collecte aux funérailles 

  Mme Noëlla Beaudoin, collecte aux funérailles 

17h00 Église M. Bruno Patrice Léké, de sa fille Elvire. 

  M. André Legault (10e ann.) de son épouse et  

son fils Pierre 

09h30 Église Frédéric Nicolas pour que Dieu le guide et  

le protège, de sa mère 

  Pour les défunts d’André Antoine, d’une paroissienne 

11h00 Eglise Fouad Moussallem et Nicolas Barakat, de Rose-Marie 

  M. Roland Comeau, de sa sœur Marie-Marthe 

  M. Jacques André Legault, de sa mère Lucille 


