Prenez note que la Paroisse Marie-Reine n’offre de célébrations pour le prochain
mois, mais la campagne pour la CVA se poursuit et les intentions de messes qui ont
été demandées, seront dites aux messes du samedi à l’église Saint-Jean-Baptiste

Paroisse St-Jean-Baptiste
Semaine du 1er août 2020
C.V.A. :

300.00 $

Quête :

313.85 $

Lampions :

500.00 $

19.00 $

Prions. :

16h00 : St-Jean-Baptiste

6.00 $

Aucune célébration

St-Jean-Baptiste: Pour les familles Lacroix et Malboeuf – Thérèse

(Réservez votre Lampe du Sanctuaire au coût de 10$)
Chers paroissiens et paroissiennes.
Depuis plus de 2 ans déjà, j’ai le privilège de vous côtoyer lors des célébrations
eucharistiques à titre de diacre pour les paroisses St-Jean-Baptiste et MarieReine. Ce fut pour moi une expérience enrichissante et votre accueil a toujours
été rempli de charité et de fraternité à mon égard et je vous en suis très
reconnaissant.
Malheureusement, je me dois de mettre fin à cette collaboration avec vos
paroisses. En effet, peut-être le savez-vous déjà, je vis une situation
particulière, compte tenu que je suis séparé de mon épouse. Cet état de fait,
me rend mal à l’aise face à mon ministère et je préfère me retirer de la vie
diaconale. Après en avoir discuté avec Mgr. Cyr, il a été convenu que je
demanderais d’être relevé de mes fonctions. C’est donc dire qu’à partir de
maintenant, je ne peux plus exercer de ministère au sein de l’Église.
Soyez toutefois assurés que je vous porterai dans mes prières et que le
souvenir de votre amabilité et de votre gentillesse restera toujours présent à
ma mémoire. Je me permets de vous demander de prier pour moi, comme je
le ferai pour vous tous.

Marie-Reine

St-Jean-Baptiste

Mathilde Guérette (20eann.) – Rosaire et Yvonne
Jeannine Simard Talbot – Sa sœur Marielle

LUNDI 24 août

Rouge – S. Barthélemy, Apôtre

Simone Beauregard Gosselin – D. Beauregard

MARDI 25 août
Aucune célébration

Vert - Férie

MERCREDI 26 août
Aucune célébration

Quand il s'agit d'une cathédrale, on l'appelle « cathèdre »: c'est
le siège de l'évêque. Dans l'église et pour l'église, la fonction de
présidence est essentielle: elle permet à chacun d'occuper sa
juste place. Tous ne font pas tout. N'est-ce pas le Christ siégeant
à la droite du Père que l'on voit quand l'assemblée chrétienne
est présidée ? »

Vert - Férie

par Dom Hugues

JEUDI 27 août

La paroisse Saint-Jean-Baptiste est à la recherche d’une marguillère
ou d’un marguillier pour les prochaines réunions du conseil
de fabrique. Bien vouloir vous informer aux marguilliers sur place
aux messes du samedi. 819-562-0424

Blanc – Ste Monique, mère de S. Augustin

St-Jean-Baptiste

VENDREDI 28 août

Blanc – S. Augustin, évêque d’Hippone,
docteur de l’ Église

Aucune célébration

Intention de messe dite en privé..

St-Jean-Baptiste

Alain Vachon 1erann. – Parents et amis

SAMEDI 29 août

Rouge – Le martyre de S. Jean Baptiste

16h00 : St-Jean-Baptiste

Mesures de protection contre le virus du Covid-19
PORTEZ LE MASQUE
DÉSINFECTION DES
MAINS

Intentions de messes
Parents défunts de la famille Dion – Mariette
Dion
Louise Dorval Chainé (2eann) – Son époux

St-Jean-Baptiste

1090

En harmonie avec l'espace où il se trouve, le siège dit l'autorité
de celui qui l'occupe.

St-Jean-Baptiste

Je vous souhaite la Paix.
Guy Gagnon

Citation du Pape François

Il dirige l'assemblée et la prière depuis le siège
de présidence. Le siège est l'héritier du plan
de la basilique romaine et donc du sénat. Aujourd'hui, il suffit
qu'il soit fixe, digne et suffisamment beau.

Marie-Reine

DIMANCHE 30 août

Ce n’est pas un hasard si dans l’hymne à la création où saint François
loue Dieu pour ses créatures, il ajoute ceci : « Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour ceux qui pardonnent par amour pour toi ». Tout est lié. Il faut donc
une préoccupation pour l’environnement unie à un amour sincère envers
les êtres humains, et à un engagement constant pour les problèmes de
la société.

« Avez-vous remarqué que le prêtre qui
préside la messe a une place bien précise ?

Intention de messe dite en privé..

St-Jean-Baptiste

Merci à toutes les personnes qui m’ont assisté dans mes fonctions : sacristains,
servants, lecteurs, organistes et autres. Un merci tout spécial à votre curé Denis
qui a su si bien m’intégrer à votre communauté. Je m’y suis senti chez moi. J’en
garde un excellent souvenir. Merci également à Francis. Je me permets de te
souhaiter de continuer à t’épanouir dans ton sacerdoce.

Aucune célébration
Marie-Reine

André Maurois

Le siège de la présidence

Intentions de messes dites en privé..

Aucune célébration

Lampe du Sanctuaire

Le bonheur n’est jamais
immobile ; le bonheur c’est le répit dans l’inquiétude.
Minute liturgique

Intentions de messes

21e dimanche du temps ordinaire

DIMANCHE 23 août

Semaine du 1er août 2020

LA PENSÉE DE LA SEMAINE :

Blanc – La Vierge Marie Reine

SAMEDI 22 août

Gilles Bertrand (8eann) – Son épouse, ses
enfants et sa famille
Rolande Gendron (37e jours) – Parents et amis

Paroisse Marie-Reine
C.V.A. :

CÉ L É B R A T I O N S E U C H A R I S T I Q U ES
DU 22 août et du 30 août 2020

22e dimanche du temps ordinaire
Intentions de messes dites en privé..
Rachel Drouin Couture (9eann) – Ses enfants
Jean-Guy Lafrance (1erann) – Sa conjointe, ses
enfants ainsi que ses petite et arrières petitsenfants

LA DISTANCIATION DE 2 MÈTRES

LE MARCHE AUX PUCES DU SOUS-SOL
DE L’ÉGLISE EST OUVERT TOUS LES

MARDIS 8H00 A 16H00

L’entrée pour le bureau est maintenant par la porte avant du
presbytère et vous pouvez vous stationner directement devant la
galerie pour un accès plus facile.
1090

1090cb

