Soyons solidaires et encourageons nos annonceurs

NTS

Vous désirez cheminer avec d’autres croyants? Vous avez besoin de ressourcement?
Groupes, retraites, formations, publications, etc. vous sont proposés par la

SOCIÉTÉ DU CHRIST SEIGNEUR

Institut de droit pontifical reconnu en 1993 comme « nouvelle forme de vie consacrée ».
4100 rue de Vendôme, Montréal H4A 3N1 ; 514 481-2781 ; 514 486-6937 ; info@leunis.org
Tenez-vous au courant des activités qui vous sont offertes : www.leunis.org
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CÉLÉBRATIONS DES SACREMENTS
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Groupes,
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BAPTÊME
Vous contactez Lise Lussier Pineault au 450-774-4208 poste 223 ou lise.
pasto@maskatel.net. Les baptêmes se célèbrent à Cathédrale le quatrième
dimanche du mois à 14h00 ou aux célébrations eucharistiques dominicales.
Les adultes devront s’engager dans une démarche catéchuménale. Vous contactez Laurent Fontaine au 450-773-8583 poste 275

•
•
•
•

w

EUCHARISTIE
Les enfants inscrits en catéchèse peuvent vivre leur première communion.
L’inscription à la catéchèse se fait à la paroisse.
Vous contactez Jhasbleydy Orjuela au 450 774-4208 poste 227
sofiaysumama@hotmail.com ou Pauline Piché au 450-774-4208 poste 223 pauline.pasto@maskatel.net. Messes dominicales et messes sur semaine : consultez l’horaire à la page 2
CONFIRMATION
Les enfants inscrits en catéchèse peuvent vivre la confirmation. L’inscription
à la catéchèse se fait à la paroisse. Vous contactez Jhasbleydy Orjuela au 450
774-4208 poste 227 sofiaysumama@hotmail.com ou Pauline Piché au 450-7744208 poste 223 pauline.pasto@maskatel.net.
PARDON
Les enfants inscrits en catéchèse peuvent vivre leur premièr pardon. L’inscription à la catéchèse se fait à la paroisse. Vous contactez Jhasbleydy Orjuela au
450 774-4208 poste 227 sofiaysumama@hotmail.com ou Pauline Piché au
450-774-4208 poste 223 pauline.pasto@maskatel.net.
Il y a des célébrations communautaires du pardon à l’occasion des temps forts
de l’année liturgique (Avent et Carême)
15 minutes avant la messe de 16h , sur semaine, le prêtre est au salon du pardon.
Pour une rencontre personnelle, avant la célébration eucharistique ou
prendre rendez-vous avec un prêtre.
SACREMENT DES MALADES
Pour une célébration individuelle, communiquez votre demande au prêtre.
Une célébration communautaire est proposée une fois par année.
MARIAGE
Il faut au minimum 6 mois pour réaliser les démarches de préparation pour
vivre le sacrement du mariage.
Vous contactez le Chanoine Yvon Alix, ptre-recteur au 773-8583 poste 266.
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Recteur :
Chanoine Yvon Alix, prêtre
Téléphone : 450 773-8583 poste 266
Courriel :
yvon.alix@ecdsh.org
Mgr Christian Rodembourg
Évêque du diocèse de Saint-Hyacinthe

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
19 Dimanche du Temps Ordinaire
(C)
(vert)
Samedi 06 août
16h30
Libreda Lépine – Nancy et André
(TT)
Guy D’Anjou – Parents et amis
Dimanche 07 août
9h30
Marie-Paule Graveline (2e ann.) – Son époux Germain
(GG)
Sauvé les âmes du purgatoire - Anonyme
(PBN)
Joane Charpentier – Parents et amis
17h00
Madeleine D’Anjou – La succession
(TT)
Madeleine Tanguay Joly – Hélène & Francine Coiteux
e

Lundi 08 août
St Dominique, prêtre
(blanc)
16h00
Zeida Arevalo Roseberry - Marie-Thérèse Blais
(GG)
Blanche Péloquin - Jean-Claude Lavallée
(PBN)
Luc Lafortune - Carole Chicoine
(TT)
Madeleine Arel – Parents et amis
Mardi 09 août
Temps ordinaire
(vert)
16h00
Roger Lajoie – Son épouse Claire
(GG)

Défunts de ma famille et action de grâce pour Agnès – Guy Roger
Fokouo

Daniel Anctil – Parents et amis
(TT)
Laurence Chagnon – Parents et amis
Mercredi 10 août
St-Laurent, Diacre et martyr
(rouge)
16h00
Céline Ferron Morissette – Lyse et Denis
(GG)
Roger Lajoie – Son épouse Claire
(PBN)
Armand Gadbois – Parents et amis
(TT)
Marie-Paule Lapointe – Parents et amis
Jeudi 11 août
Ste-Claire, Vierge
(blanc)
16h00
Ses sœurs Céline, Réjeanne, Suzanne et Thérèse – Leur frère Jean-Marc
(PBN)

Bernard

Clémentine Munezero – Parents et amis
(PBN)
Joane Charpentier – Parents et amis
(TT)
Marcel Gauthier – Parents et amis
Vendredi 12 août
Temps ordinaire
16h00
Denise Quintal – Parents et amis
(GG)
Les Âmes du Purgatoire – Famille Roussel
(PBN)
Guy d’Anjou – Parents et amis
(TT)
Faveurs obtenues - Denis
Samedi 13 août
Temps ordinaire
(GG)
Sainte-Vierge – Gilles Joyal
(PBN)
Faveurs obtenues – une paroissienne
(GG)

(vert)

(vert)
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Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ (C) (blanc)
Samedi 13 août
16h30
Famille Bisaillon – Daniel Bisaillon
(TT)
Raymond Dubois – Monique Petit
Dimanche 14 août
9h30
Antoine Beauregard – Famille Darsigny et Pion
(GG)
Madeleine D’Anjou – Parents et amis
(PBN)
Louise Gariépy – parent et amis
17h00
Gerry Varney – Francine Daigneault
(TT)
Diane Joyal – Colette et Gérald Joyal
•
•
•
•

YA l’honoraire de messe donné au chanoine Yvon Alix, prêtre-recteur
GG l’honoraire est donné au chanoine Gaston Giguère, prêtre
PBN l’honoraire de messe donné à l’abbé Philippe Bafoh Nyamzi, prêtre au Camerou
TT l’honoraire de messe donnée à l’abbé, Théophile Tagne, prêtre au Cameroun

En juin Mgr François Lapierre a célébré 19 messes pour Madeleine d’Anjou par la Succession.

« Où est ton cœur? »
[Luc 12, 32-48]

Ces différentes, histoires de maîtres avec leurs serviteurs dans l’évangile
d’aujourd’hui me rappellent ceci : Dans les débuts de la diligence tirée par des
chevaux, il y avait trois classes de voyageurs conséquemment trois prix
différents. Curieusement tout le monde était assis dans le même compartiment.
Mais lorsqu’il y avait une montée assez raide, les gens qui avaient un bidet de
première classe restaient assis dans la diligence, ceux de deuxième classe
devaient obligatoirement sortir et monter la colline à pied. Ceux de la troisième
classe devaient pousser la diligence pour aider les chevaux. Ceci illustre bien la
parole de Jésus. Dans le royaume de Dieu, « celui qui veut être le premier, qu’il
soit le dernier de tous, et le serviteur de tous ». Les disciples de Jésus doivent
toujours prendre un billet de troisième classe, s’ils veulent être en première
classe dans le Royaume de Dieu.

Cela parait exigeant, difficile à vivre. Mais pensons-y bien! Quand il y a un
problème quelque part que l’on veut résoudre, quelle est la meilleure place,
s’asseoir et attendre les autres le règlent à notre place? Se laver les mains et se
situer carrément à côté problème comme s’il ne nous regardait pas? Quelqu’un
a dit un jour. « Si tu ne fais partie de la solution, tu fais partie du problème ».
Quels sont les gens que nous admirons le plus? Ceux qui restent assis dans la
diligence, ceux qui marchent à côté ou ceux qui mettent la main à la roue pour
gravir la colline? Jésus dit que Dieu, dans son Royaume on admire ceux qui se
sentent concernés et s’attellent à la tâche pour trouver une solution.
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« Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. » J’ai compris ces quelques
mots, lorsque enfant, j’entends mes parents discutés entre eux des
comptes à payer : chauffage, électricité, taxes municipales et taxes
scolaires, frais d’entrée à l’école des six étudiants que nous étions… ça
semblait décourageant. C’est alors que mon père ramasse l’argent qu’il lui
reste dans les poches : 4,45 $ en tout. Puis il me dit : « Va nous chercher de
la crème glacée ». À mon regard surpris, il ajouta : « Quand on commence à
s’arrêter de vivre et de rendre les autres heureux pour de l’argent, il est
urgent de faire quelque chose pour la survie de notre esprit ». Les
préoccupations matérielles ne doivent jamais dominer nos vies. Et mes
parents ont toujours payé leurs comptes et nous n’avons jamais manqué du
nécessaire pour être heureux. Être riche en vue de Dieu ça veut dire : ne
jamais s’empoisonner l’esprit par les soucis du matériel; éviter d’accumuler
au cas où... au détriment des personnes autour de nous; et surtout, ne
jamais abuser de la bonne volonté des autres au profit de notre égo.
Gilles Baril, prêtre
Lampes au sanctuaire
Semaine du 07 août André Hamel (Saint-Sacrement) et Daniel Godbout et
Josée Rivard (Mgr Moreau)

Pain et vin d’autel
Semaine du 07 août : Guy Bienvenue et André Duhamel
CONDOLÉANCES AUX FAMILLES DE …
Les funérailles ont été célébrées à la cathédrale
Gilles Petit, 84 ans, époux de Jeanne Daviau. Le 18 juin.
Gertrude Geoffroy, 93 ans, épouse de Georges Archambault. Le 22 juin.
Claude Turcotte , 75 ans, époux de France Turcotte. Le 30 juin.
Harvey Carole, 78 ans, épouse de Raymond Seyer. Le 01 juillet.
Louise Gariepy, 75 ans. Le 16 juillet
Yves Lachapelle, 80 ans. Le 23 juillet
René Fournier, 94 ans, époux de Jacqueline Cyr. Le 29 juillet
Thérèse Laliberté, 94 ans, épouse de Laurent Laperle. Le 30 juillet
FÉLICITATIONS AUX NOUVEAUX ÉPOUX

Ont célébrés le sacrement du mariage :
Le 16 Juillet : Edmond Rocher Djoumani et Raisa Folou Yemeli
Le 23 juillet : Jesus Juvenall Tombeze Landelo et Prica Flore
Lette Yabanquia
MERCI POUR VOS OFFRANDES

Juillet : 4 146,90 $
».
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