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Comité de financement : M. Alfred Moubayed, curé, Edouardo Montalvan,
Monique Harnois et Gilbert Aouad
________________________________________________________________
Vie sacramentelle
Sacrement du baptême : on communique avec la paroisse deux mois
avant la date souhaitée. Le parrain et la marraine doivent être baptisés et
confirmés dans l’église catholique.
Initiation chrétienne des jeunes : le parcours est sur cinq ans en vue de
leur première communion et de leur confirmation. Les jeunes peuvent être
inscrits vers fin août.
Catéchuménat : catéchèse pour adultes (18 ans et plus). Le parcours offre
la formation des adultes pour avoir les trois sacrements d’initiation.
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Sacrement du pardon : célébration communautaire du pardon aux grandes
fêtes de l’année. Confessions individuelles avant les messes dominicales et
sur demande au secrétariat.
Sacrement du mariage : les futurs mariés sont invités à s’inscrire au
bureau 6 à 8 mois avant la date souhaitée de leur mariage.
Sacrement des malades : sur demande, le prêtre de la paroisse visite les
personnes âgées ou malades à leur domicile.
________________________________________________________________
Les services
-Service de liturgique : curé Alfred Moubayed ............................ 450 669-3001
-Service de loisir ........................... : Mme Patricia Rioux ............. 450 669-7584
-Le scout (7 à 16 ans) ................... : Mme Sophie McKenna ........ 514 887-5852
-Service bénévole d’entraide : ...... : M. Michel Taillefer .............. 450 662-1341
-C.L.S.C. ........................................................................................ 450 662-5110
-École Père Vimont........................................................................ 450 622-7000
-Ass. des Handicapés Visuels de Laval ......................................... 450 665-1346
-Chevaliers de Colomb ................................................................. 514 757-2817
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Équipe pastorale
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Hélène Latendresse, responsable liturgie

Dimanches 7 et 14 août 2022

Notre toit avait un
grand besoin d’amour…
Comme vous le savez certainement, nous avons dû effectuer une
réparation majeure à notre toit afin d’arrêter une infiltration d’eau qui
aurait pu causer des dommages irréparables à notre bâtisse église.
Malheureusement, cet amour prodigué à notre toit a un coût : tout près de
100 000 $.
Votre paroisse a besoin de votre toujours grande générosité pour l’aider à
éponger une partie de ces coûts. L’objectif serait de récolter la moitié des
fonds grâce à vos dons et d’éponger l’autre moitié avec notre réserve pour
les mauvais jours.
En pensant à l’épisode des cinquante justes dans la Genèse, je me suis dit
que peut-être certaines personnes plus privilégiées pourraient donner
1000$ pour nous aider. D’autres seraient peut-être en mesure de donner
500 $. D’autres peut-être 250 $. Dans certains cas, ce serait 100 $. Peu
importe ce que vous pouvez donner, ce montant sera accueilli avec
grandes joie et gratitude par votre paroisse. Évidemment, vous recevrez un
reçu aux fins d’impôts pour votre don combiné aux autres dons que vous
auriez pu offrir à votre paroisse dans l’année.
Cette campagne spéciale pour le toit durera les mois d’août et septembre.
Une boîte (comme lors de la guignolée) sera à votre disposition, dans le
hall, pour recueillir vos dons. Vous pouvez évidemment poster votre
offrande ou effectuer un virement Interact (communiquez avec le
secrétariat) si vous préférez. La dernière fin de semaine de septembre,
nous porterons nos généreux donateurs et donatrices dans notre prière en
offrant les messes des 24 et 25 septembre à leur intention.
C’est grâce à ses paroissiennes et paroissiens dévoués que nous pouvons,
ici à Saint-Bruno, continuer à offrir l’Eucharistie, les autres sacrements
ainsi que de l’accompagnement spirituel selon les besoins de tous et
chacun. Je vous remercie d’avance et vous souhaite une fin d’été et une
rentrée illuminées par l’Esprit-Saint.

P. Alfred Moubayed, curé
Pour le conseil des marguilliers.

Jésus : Un ami qui gagne à être connu!
Inscriptions pour la catéchèse à SaintBruno présentement en cours.
Jésus connaît votre enfant mais votre enfant connaît-il, connaît-elle, Jésus?
La période d’inscriptions pour les « parcours » de la catéchèse est
maintenant en cours.
Communiquez avec le secrétariat (450-669-3001) afin d’inscrire votre
enfant de 8 ou 9 ans au premier « parcours » - Je veux demeurer chez toi :
vers les sacrements de la réconciliation et de l’eucharistie.
L’abbé Alfred Moubayed vous contactera vers la fin août pour compléter
l’inscription.
************************************************************
Chroniques sur le missel romain

9 L’anamnèse : « Nous annonçons ta mort, nous proclamons
ta résurrection »
Au cours de la prière eucharistique, après le récit de l’Institution et la
consécration, toute l’assemblée s’unit dans une grande acclamation
appelée anamnèse. Ce mot vient du grec : ana (de bas en haut) et mnèsis
(action de se souvenir). Par cette acclamation, nous sommes dans un triple
rapport au temps :
 Le passé : nous faisons mémoire de l’événement unique de la mort et
de la résurrection du Christ.
 Le présent : nous reconnaissons que cet événement s’actualise encore
aujourd’hui et qu’il donne un sens à notre vie.
 Le futur : comme la mort et la résurrection du Christ ouvrent à un
avenir pas encore pleinement accompli, nous exprimons avec
confiance notre attente de ce plein accomplissement.
La nouvelle traduction du Missel Romain propose quatre formules pour
l’anamnèse.
Nous remarquerons quelques modifications aux formules que nous
connaissions. Ainsi, pour la première acclamation, nous dirons désormais :
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta
résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.
Cette modification provient du souci d’être fidèle au texte biblique qui est
à la source de l’acclamation (1 Cor 11,23-26) et au texte latin qui est à la
base de toutes les traductions.
Il sera important de porter attention à cette modification (…) pour
continuer à en faire une acclamation qui monte vers le Christ, d’un même
cœur et d’une même voix.
Un résumé du texte de Marijke Desmet

Célébrations de l’eucharistie
Semaines des 7 et 14 août 2022

Dimanche 7 août
09h30
- Hervé Drouin..…………………………………….……...Sa famille
11h00
- Marcelle Orfalie………………………………….. Georges et Mona
- Roger Évrard, Charles Harb et Robert Hobeika
…….….Gilbert et Thérèse Aouad
- Itamène Jean-François……………………………….…Jean-Claude
- Lise Latendresse…………………………………...Hélène et Réjean
Lundi 8 août

- Pas de messe

Mardi 9 août
8h30

- Martine Simard………………………………………..Son conjoint

Mercredi 10 août

- Pas de messe

Jeudi 11 août
8h30
Vendredi 12 août
8h30
Samedi 13 août

- Georges Hajjar, Charles Hindieh et Antoine Bakouni
……………Gilbert et Thérèse Aouad
- Intention selon l’avis du prêtre
- Pas de messe

Dimanche 14 août
09h30
- Adrien Mathieu……………….…………………...Jacques Fournier
11h00
- Gertrude Lloyd………...……………………………….Rose Guillet
Lundi 15 août
Mardi 16 août
8h30
Mercredi 17 août
Jeudi 18 août
8h30

- Pas de messe
- Martine Simard………………………………………..Son conjoint
- Pas de messe
- Âmes abandonnées du purgatoire……..…Gilbert et Thérèse Aouad
- Hervé Drouin..…………………………………….……...Sa famille

Vendredi 19 août
08h30
- Intention selon l’avis du prêtre
Samedi 20 août

- Pas de messe

Dimanche 21 août
9h30
- Joseph Arthur Roy………………………………...….Parents et amis
11h00
- Éric Lavigne (6e anniversaire)…………………………….Ses parents

Lampe du Sanctuaire : Durant ce mois-ci, la lampe du sanctuaire brûlera pour Maria
DiLillo, Domenico Pento et pour la famille DiLillo.
Messes et lampions : Il est toujours possible d’offrir une messe ou de demander à ce
qu’un lampion soit allumé. Simplement contacter le secrétariat et / ou acquitter cette
offrande en déposant le tout dans la « boîte aux lettres » à l’entrée du secrétariat. Merci.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Merci de noter que du 1er juin à la Fête du Travail, il y aura pause des
messes des mercredis et samedis. L’horaire sera donc : mardi, jeudi et
vendredi 8 h 30 et dimanche 9 h 30 et 11 h.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

