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Semaine du 13 août 2017 

Lampe du sanctuaire 

Fouad Moussallem et Nicolas Barakat, de Rose-Marie. 

Quête du 6 août 2017 

Dominicale ........................................ 832.00$ 

Spéciale ............................................. 434.00$ 

Jardins Gordon .................................... 41.00$ 

Un 2.00$ de plus pour ma paroisse. 

 

Inscriptions  
Parcours de catéchèse / Jeunes 

Il y aura une soirée d’information et 
d’inscription en vue des parcours de 
catéchèse pour les jeunes, mercredi le  
6 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 ! 

Chant pour ce Dimanche (sortie) 
Partons, la mer est belle 

Partons, la mer est belle, embarquons-
nous pêcheurs. 
Guidons notre nacelle, ramons avec 
ardeur. 
Aux mâts hissons les voiles, le ciel est 
pur et beau. 
Je vois briller l'étoile, qui guide les 
matelots. 

Amis, partons sans bruit, la pêche sera bonne. 
La lune qui rayonne, éclairera la nuit. 
Il faut qu'avant l'aurore, nous soyons de retour. 
Pour sommeiller encore, avant qu'il soit grand jour. 
 

 

Ma semaine... 

Lundi: Journée de lessive 

Seigneur, aide-moi à me laver de mon égoïsme et de mon orgueil, 
afin de te servir dans une parfaite humilité durant la semaine qui 
commence. 

Mardi: Journée de repassage 

Seigneur, aide-moi à repasser tous les plis des préjugés que j'ai 
accumulés depuis des années afin que je puisse voir la beauté 
intérieure des autres.  

Mercredi: Journée de raccommodage 

O Mon Dieu, aide-moi à raccommoder ma conduite afin de ne pas 
être un mauvais exemple pour les autres.  

Jeudi: Journée de nettoyage 

Seigneur Jésus, aide-moi à me nettoyer de toutes les fautes que j'ai 
cachées secrètement dans les recoins de mon coeur. 

Vendredi: Journée de magasinage 

O Mon Dieu, donne-moi la grâce de magasiner sagement afin 
d'acheter le bonheur éternel pour moi et tous ceux et celles qui ont 
besoin d'amour. 

Samedi: Journée pour cuisiner 

Aide-moi, Seigneur, à mijoter un gros chaudron d'amitié, d'amour 
et de le servir avec un bon pain de bonté humaine. 

Dimanche: Le jour du Seigneur 

O mon Dieu, j'ai préparé ma maison pour toi. S'il te plaît, viens dans 
mon coeur afin que je puisse passer la journée et le reste de ma vie 
en ta présence. 

Bernard St-Onge / Railleries 
www.railleries.ca 

 

MMeerrccii  àà  nnooss  aannnnoonncceeuurrss  

Nous savons tous que la publication de 
notre Semainier est rendue possible grâce à 
l’apport financier de nos annonceurs. 

Nous les en remercions sincèrement et leur 
souhaitons de bonnes vacances. 

Les paroissiens peuvent leur démontrer 
tangiblement leur reconnaissance par leur 
encouragement, particulièrement en cette 
saison estivale. 

Bonnes vacances à tous et toutes! 

Messes 
Samedi, 12 août ........................................................................  

17h00 église M. Jean-Louis Morasse ............................ Son fils Pierre 
  M. Jacques-André Legault ..................... Sa mère Lucille 

Dimanche, 13 août ...................................................................  

09h30 église Lorita et Joseph ...................... Marie-Josée Jean-Pierre 
  St Frère André, pour faveur obtenue .. M. Claude Rochon 
11h00 église Jean-Paul et Roland Comeau . Leur sœur Marie-Marthe 
  Fouad Moussallem et Nicolas Barakat ........ Rose-Marie 
  Notre-Dame-de-l’Assomption, patronne des Acadiens  
   ............................................... La Fédération Acadienne 

Lundi, 14 août ..........................................................................  

16h00 chapelle Mme Rita Beaulieu Larochelle ...... Céline et Guy Leduc 
  M. Octavio Avelino Ganchozo Bravo .....Son fils Octavio 

Mardi, 15 août ..........................................................................  

16h00 chapelle Mme Réjeanne Albert .............................. La succession 
  Mme Lorraine Racette .......................... Son époux Yvon 

Mercredi, 16 août .....................................................................  

16h00 Jardins Gordon Mme Marguerite Deveau ......... Collecte aux funérailles 
  Mme Rose-Aimée Jacques ....... Collecte aux funérailles 

Jeudi, 17 août ...........................................................................  

16h00 chapelle Pour N-D-S-D, demande de délivrance .........................  
   ................................................... Mme Kenia Cayemitte 
  Mme Rolande Cholet ........ Son frère M. Richard Breton 

Vendredi, 18 août ....................................................................  

16h00 Ress. NDP Messe pour les paroissiens .......................... Votre curé 

Samedi, 19 août ........................................................................  

17h00 église M. André Brooks ................................. Son frère Hubert 
  Messe d’action de grâces pour Jésus Miséricordieux ...  
  pour faveur obtenue ......................... De Dina Catagena 

Dimanche, 20 août ...................................................................  

09h30 église M. Roland Beaudin ............................. Sa sœur Yolande 
  Mme Marie-Berthe Cuerrier .................... La succession 
11h00 église Mme Thérèse Larrivée .............. Maurice et les enfants 
  Mme Aline Poissant Lauzon (7e ann.) .................... Mimi 

Votre Semainier paroissial en ligne  

Vous partez bientôt pour le chalet, le camping, gardez 
contact avec nous.  
Chaque semaine, le Semainier paroissial rend compte de 
la vie locale, invite à la réflexion et indique les dates 

d’activités prochaines.  
Votre semainier et ceux des autres paroisses sont accessibles en ligne à: 
www.semainierparoissial.com 

http://www.railleries.ca/
http://www.semainierparoissial.com/

