Semaine du 27 août 2017

J'veux pas aller à l'école!

Messes

Je ne sais trop pourquoi, mais à chaque été,
lorsqu'arrive la mi-août et que l'on voit
apparaître dans les réclames commerciales
le « retour à l'école », lorsque les magasins
nous offrent des spéciaux pour la rentrée
des classes, et surtout, lorsque je vois dans
nos rues les fameux autobus jaunes, une
vraie déprime s'empare de moi... Pourtant,
il y a belle lurette que j'ai dépassé l'âge
scolaire. Serait-ce un genre de SOS que me lance mon subconscient ?

Samedi, 26 août ........................................................................
17h00 Église
M. Louis-Philippe Rodriguez ................... Ses parents
Messe d’action de grâces pour Jésus Miséricordieux
pour faveur obtenue ......................... Dina Catagena

Lundi, 28 août ..........................................................................
16h00 Chapelle
M. Vincent Perrot .................. Sa famille et belle fille
Pour Yvette et Ginette ............................ Marguerite

Parcours de catéchèse / Jeunes

À 12 ans, Luciano Pavarotti assistait à une pratique de chant du célèbre
ténor Berniamino Gigli qui exécutait des vocalises, tantôt à mi-voix,
tantôt à pleine gorge. Surpris de ces exercices, Pavarotti lui demanda
combien de temps il avait étudié. Gigli, alors âgé de 57 ans, lui répondit:
« J'ai cessé d'apprendre il y a cinq minutes ! » Autrement dit, on apprend
toujours et sans cesse, en autant qu'on ne se ferme pas les yeux ni les
oreilles.

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.

Il est normal pour un étudiant de sentir une certaine nostalgie à laisser un
emploi d'été ou des vacances pour retourner aux études, comme pour
l'ouvrier qui reprend le travail après sa période de vacances. Ce qui fait
peur en réalité, ce ne sont ni les études ni le travail, mais la discipline et
le cadre rigide plus contraignant qui les entourent.

Mercredi, 30 août .....................................................................
16h00 Jardins Gordon Mme Jeanne D’Arc Pontbriand Leduc ... Des Résidents
Mme Marie-Berthe Cuerrier............................ C.A.F.

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

Pourtant, lors de son passage à Toronto à l'occasion des
Journées mondiales de la Jeunesse, notre vieux pape JP2,
comme se plaisaient à l'appeler les jeunes, ne s'est pas
gêné pour rappeler que les béatitudes qui doivent
diriger nos vies ne s'achètent qu'au prix de la croix. Être
« la lumière du monde » n'est pas une mission facile et à
chaque jour il nous faut aller à l'école du Christ :

Lampe du sanctuaire
Pour nos parents, Noëlla et Roger, de Diane et Monique

Quête du 20 août 2017
Dominicale ........................................ 846.00$
Spéciale ............................................. 400.00$
Jardins Gordon.................................... 36.00$

Un 2.00$ de plus pour ma paroisse
Inscriptions

Bureau fermé
Prendre note qu’il n’y aura pas de messe lundi le 4 septembre à 16h00 et
que le bureau sera fermé en raison de la fête du travail.

Merci à nos annonceurs

Dimanche, 27 août ...................................................................
09h30 Église
M. Claude Catudal ............... Collecte aux funérailles
Mme Lorraine Racette .....................Son époux Yvon
11h00 Église
Mme Pauline Briand .................. M. Ernesto Valdivia
Mme Marie Biscotti ................... Jean et Linda Munn

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!

Jeudi, 31 août ...........................................................................
16h00 Chapelle
Pour N-D-S-D, demande de délivrance ....................
.............................................. Mme Kenia Cayemitte
Mme Lorette Dupuis...Mme Marie-Paule Marchand
Vendredi, 1er septembre ..........................................................
16h00 Ress. NDP
Messe pour les paroissiens...................... Votre curé

« Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ».

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

Mardi, 29 août ..........................................................................
16h00 Chapelle
Mme Réjeanne Albert .........................La succession
Mme Lorette Dupuis......... Mme Yolande Marchand

Bernard St-Onge / Railleries
www.railleries.ca

Votre Semainier paroissial en ligne
Vous partez bientôt pour le chalet, le camping, gardez
contact avec nous.

Samedi, 2 septembre ................................................................
17h00 Église
Gérard et Jeanne Pelletier ...... Clément et Normand
Mme Diane Laflamme ............ Mme Carole Beaulne
Dimanche, 3 septembre ...........................................................
09h30 Église
Jeannine et Marc Bourret ..... Maurice et les enfants
M. Roland Beaudin ........................ Sa sœur Yolande
11h00 Église
Parents défunts ........................ Mme Cécile Gagnon
M. Anthony Howarth ........... Collecte aux funérailles

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
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