
 

LE DIMANCHE 14 JUILLET 2019 

10 h 30Messe à l’église 

• Denise Malette-Lalonde – Jeanine et Jacques 

  Péladeau 
• Jean-Jacques Lalonde – Collecte aux funérailles 

• Jean Minani – Collecte aux funérailles 

• Jeanine Chatelain – Collecte aux funérailles 

 

LE MARDI 16 JUILLET 

15 h 30 Messe à l’Auberge Plein Soleil 

• Jean-Maurice Brisebois – Collecte aux funérailles  

 

LE JEUDI 18 JUILLET 

15 h 30 Messe à La Pension du Bonheur 

• Jean-Claude Cholette – Collecte aux funérailles 

 

LE VENDREDI 19 JUILLET 

9 h Messe à la chapelle St-Miguel 

• Les paroissiens 

 

15e dimanche du temps ordinaire C 

La Parole nous interpelle : "Va, toi aussi, fais 

de même et tu vivras" 

Nous connaissons presque par cœur cette parabole 

du bon Samaritain. L’expert en religion, qui veut 

tendre un piège au Seigneur, connaît bien la réponse 

à sa question. La preuve : il répond lui-même. Mais 

l’important pour Jésus, ce n’est pas tellement 

d’avoir les bonnes réponses, mais d’agir selon les 

lois de Dieu. Étrangement, le Samaritain, un 

homme qu’il faut éviter et qu'il est interdit d'inviter 

à sa table, lui sait ce qu’il doit faire et il le fait : « Il 

fut saisi de pitié...! » Sans demandé si l’homme 

blessé est un compatriote, un ami, un homme de la 

même religion, le samaritain s’engage à prendre 

soin de lui. Lors du Jugement dernier, nous ne 

serons pas évalués sur nos titres, nos appartenances 

ou nos connaissances, mais sur nos actes. À la fin 

de chaque eucharistie, le Christ nous renvoie à nos 

occupations, … en nous disant : «souviens-toi du 

bon Samaritain… et toi, va, fais de même, et tu 

vivras.» Bon dimanche. Abbé Apollinaire, curé. 

 

 

 

 

LE DIMANCHE 21 JUILLET 2019 

10 h 30  Messe à l’église 

• Conrad, Jeanne d’Arc, Gilles et Rollande 

  Lamarche – Leur famille 

• Paul-Émile Desforges – Alice Carrière 

• Denise Sabourin – Yolande et Ronald Brisebois 

• Monique Carrière-Poirier et Yvette Cormier – 

  Les membres du Club de l’Âge d’or d’Alfred 

 

LE MARDI 23 JUILLET 

15 h 30 Messe à l’Auberge Plein Soleil 

• Monique Carrière-Poirier – Collecte aux fun.  

 

LE JEUDI 25 JUILLET 

15 h 30Messe à La Pension du Bonheur 

• Jean-Guy Leclair – Collecte aux funérailles 

 

LE VENDREDI  26 JUILLET 

9h  Messe à la chapelle 

• Les paroissiens 

 

LE DIMANCHE 28 JUILLET 2019 

10 h 30Messe à l’église 

• Gisèle Laviolette – Collecte aux funérailles 

• Denis Beaulne – Collecte aux funérailles 

• Madeleine Simard – Collecte aux funérailles 

• Gilles Carrière – Collecte aux funérailles 

 

16e dimanche du Temps ordinaire C 

La parole nous interpelle : Dieu s`invite chez 

nous ! 

La première lecture et l'évangile de ce dimanche 

nous parlent de l'accueil et de l’hospitalité. 

Abraham se montre très généreux envers les trois 

hommes qui s’approchent de sa tente. Jésus reçoit 

l’hospitalité dans la maison de Marthe et de Marie. 

Voilà donc deux récits très proches l'un de l’autre. 

Pourtant l’évangile nous montre qu’un hôte est 

plus honoré quand on prend le temps de l'écouter. 

C'est encore plus vrai pour Jésus car il est « la 

Parole de Dieu ». Comme à Mambré et comme à 

Béthanie, le Seigneur continue à s’inviter chez 

 

 

 

 

nous. C’est ce qui se passe dans chaque Eucharistie. Il reçoit nos offrandes mais c’est pour 

se donner lui-même : « Prenez et mangez… » Il est toujours là pour nous offrir la meilleure part : la 

Parole de vie et le Pain du Royaume. Puis à la fin de la messe, nous serons envoyés pour la porter à 

nos frères et à nos sœurs.  Bon dimanche. Abbé Apollinaire, curé. 

 

Lampe du sanctuaire des 14 et 21 juillet : Marjolaine Ouellette 

 

Collectes du 30 juin et du 7 juillet   Quête : 861,20 $; Chauffage : 30 $; Dîme : 497 $;  

          Lampions : 48,15 $; Prions : 27,95 $. 

 

Activités de la semaine 14 au 27 juillet 2019 

Les lundis 15 et 22  juillet 

19 h  Adoration à la chapelle St-Miguel 

Les jeudis 18 et 25  juillet 

20 h   Rencontre des AA – salle de l’Âge d’or 

 

Vente trottoir de la paroisse et du tirage 50/50  MERCI à vous tous, la vente s’est avérée 

un succès dépassant les années passées. MERCI aux donateurs pour une grande variété 

d’objets et de dons en argent. MERCI aux bénévoles pour le bon déroulement du début à la 

fin. MERCI aux équipes du B.B.Q., de l’installation avant et après la vente, et à la Banque 

alimentaire. MERCI aux acheteurs qui, d’ici et d’ailleurs, nous ont encouragés. 

MERCI à tous ceux qui ont participé à la vente et à l’achat de billets 50/50. Résultats : Tirage 

50/50 = 2 670 $; Félicitations à Mme Rachelle Giroux, billet # 140, gagnante de 1 335 $. 

B.B.Q. = 762 $; Dons = 590 $; 50/50 = 1335 $; Vente et liquidation = 8 465,55 $ pour un 

total de 11 152,55 $. Dépenses : location de la tente, propane, permis du tirage, nécessaire à 

B.B.Q. et divers = 3 367 $. Le profit net est de 7 785, 55 $, un record. Ce montant aidera à 

aller de l’avant avec des réparations qui s’imposent (fournaise). En plus de la vente garage, 

MERCI aux Filles d’Isabelle pour leur don de 1 000 $. Passez un bel été et bonnes vacances! 

 

Célébrations du baptême en notre paroisse depuis juin à aujourd’hui  Kayla Nancy 

Brunet, fille de Stéphane Brunet et de Nathalie Lacroix;  Winston Didier Russell Chapman, 

fils de Adam Jake Russell Chapman et de Audrey-Ann Levac;  Dylan et Kassy Bois, fils et 

fille de Christopher Bois et de Stéphanie Côté; et John Braxton Lapensée, fils de Matthieu 

Lapensée et de Brianne Corcoran. Félicitations aux heureux parents et  bienvenue à ces petits 

enfants dans note communauté chrétienne. 

 
Horaire de l’organisation des messes 

2e dimanche – 14 juillet  L’U.C.F.O. – Jeanine Péladeau 

3e dimanche – 21 juillet  Lorraine Lamarche 

4e dimanche – 28 juillet  Les Chevaliers de Colomb – Rhéal Lalonde 

  

BONNE SEMAINE À TOUS! 


