LE DIMANCHE 25 AOÛT 2019
10 h 30 Messe à l’église
• Richard St-Denis –Banque alimentaire d’Alfred
•Jean-Paul Gauthier – Sa conjointe Monique
• Lorraine Lamarche – Collecte aux funérailles
• Denis Beaulne – Collecte aux funérailles
• Jean-Jacques Lalonde – Collecte aux funérailles
• Lucille Charbonneau – La succession
LE MARDI 27 AOÛT
15 h 30 Messe à l’Auberge Plein Soleil
• Monique Poirier – Collecte aux funérailles
LE JEUDI 29 AOÛT
15 h 30 Messe à La Pension du Bonheur
• Suzie Lalande – Thérèse et les enfants
LE VENDREDI 30 AOÛT
9 h Messe à la chapelle St-Miguel
• Les paroissiens
e

21 dimanche du temps ordinaire C
La Parole de Dieu nous interpelle :
« Luttez pour entrer par la porte étroite »
La curiosité porte à se questionner pour savoir
combien de personnes seraient sauvées. Jésus refuse
de répondre à cette question et renvoie chacun à sa
responsabilité personnelle. Dieu « veut que tous
soient sauvés et parviennent à la connaissance de la
vérité. » (1 Tm 2, 4), mais la participation à la vie
du Royaume dépend de nous. C’est nous qui, au
cours de notre vie, choisissons d’entrer ou de rester
à l’extérieur. La porte est étroite, et ne restera pas
ouverte indéfiniment. Le salut est possible pour
chacun de nous, mais il nous faut agir maintenant
dans la charité. Un jour, pour moi aussi, le temps
sera écoulé, « il sera trop tard ». Il faudrait que nous
vivions chaque jour, comme si c’était le
dernier. Dans le vestibule d’une petite église
italienne, on peut lire la réflexion suivante : « Si
aujourd’hui, devant le tribunal, on t’accusait d’être
chrétien, est-ce qu’on trouverait suffisamment de
preuves pour te condamner ? » Bon dimanche.
Abbé Apollinaire, curé.

LE DIMANCHE 1er SEPTEMBRE 2019
10 h 30 Messe à l’église
• Conrad, Jeanne d’Arc, Gilles et Rollande
Lamarche – Leur famille
• Lucia Lepage – Collecte aux funérailles
• Gisèle Laviolette – Collecte aux funérailles
• Lucienne Gratton – Collecte aux funérailles
LE LUNDI 2 SEPTEMBRE
15 h 30 Messe à La Pension du Bonheur
• Jean-Guy Leclair – Collecte aux funérailles
LE MARDI 3 SEPTEMBRE
15 h 30 Messe à l’Auberge Plein Soleil
• Lorraine Lamarche – Collecte aux funérailles
LE 1er VENDREDI DU MOIS 6 SEPTEMBRE
19 h Messe à la chapelle
• Les paroissiens
Adoration eucharistique Le 6 septembre 2019 à
19 h, nous reprenons la sainte Messe du premier
vendredi de chaque mois, suivie d’adoration et des
confessions.. Venez nombreux rendre grâce à Dieu
par Jésus présent dans l’Eucharistie.
22 e dimanche du temps ordinaire C
La Parole nous interpelle : « Qui s’élève sera abaissé,
qui s’abaisse sera élevé. »
Le texte de l’Évangile de ce dimanche fait partie des
conversations de table que saint Luc a regroupées au
chapitre 14 de son évangile. Jésus en profite pour passer
quelques messages à ceux qui le reçoivent et aux
invités. Pendant la fête, Jésus découvre que les invités
se bousculent pour être plus proche de la table
d’honneur. Il en profite alors pour parler du Royaume.
Pour avoir accès au Royaume, ce qui prime par-dessus
tout, c’est l’humilité. On ne se sauve pas soi-même,
c’est Dieu qui nous sauve. Comme la Vierge Marie le
chante dans son Magnificat : « Dieu renverse les
puissants de leur trône, il élève les humbles » (Luc 1,
52). La deuxième chose c’est l’option préférentielle
pour les pauvres. Le chrétien est celui qui ne se ferme
pas sur lui-même. Que cette Eucharistie nous rende de
plus en plus de véritables disciples de Jésus tournés
comme Lui vers nos frères et sœurs dans le besoin. Bon
dimanche. Abbé Apollinaire, curé.

LE DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2019 – Cérémonie au cimetière
15 h Messe à l’église
• Familles Gratton et Chevrier – Leurs enfants
• Gérard Brunet – Luce et les enfants
• Simone Sauvé – Jean-Marie et Simone Denis
• Jeannette Martin – Famille Thérèse Taillon
• Familles Simard et Kingsbury – Gérard et
• Adrienne Dupuis – La succession
Hugette Simard
• Jean-Paul et Simone Clément – Leurs enfants
• Raymond Demers (11e) – Lucienne et les enfants • Albert et Élise Dubois – Élisabeth Besner
• Familles Arcand et Parisien – Odette Parisien
• Gracia Drouin et Charles Bissonnette – Raymond
• Béatrice Filion-Bertrand – Guy Bertrand
et Fernande
• Les 4 beaux-frères – Raymond et Fernande
• Jean-Jacques Lalonde – Gisèle et les enfants
Veuillez prendre note (1) L’abbé Apollinaire sera en congé du 9 au 21 septembre. Il n’y aura donc
pas de messe aux deux résidences et les vendredis matin durant cette période.
(2) À partir de septembre la messe à la Pension du Bonheur aura lieu le lundi et le jour de congé de
l’abbé Apollinaire sera le jeudi.
Lampe du sanctuaire des 25 août et 1er septembre : Carmen Gratton et Gérard Gratton
Collectes du 11 et 18 août Quête : 1053,45 $; Chauffage : 257 $; Dîme : 105 $; Prions :46,65 $;
Lampions : 50,10 $.
Activités des semaines du 25 août et 7 septembre 2019
Les lundis 26 août et 2 septembre
19 h
Adoration à la chapelle St-Miguel
Les jeudis 29 août et 5 septembre
20 h
Rencontre des AA – salle de l’Âge d’or
Journée TRAD organisée le samedi 7 septembre au Centre culturel Le Chenail à Hawkesbury de 11 h à minuit.
Spectacle en après-midi du duo Nicolas Doyon et Jean-Marc Lalonde, anciennement du groupe Deux Saisons,
spectacle en soirée du groupe Artifaille, un des meilleurs groupes Trad du Québec, sets carrés callés avec le
groupe En’Trouvères, jams de musique traditionnelle (violon, harmonica, accordéon, guitare, etc.), cercles de
chansons à répondre, conteur : Robert Payant, ateliers Jeunesse avec Philippe Jetée et Mélanie Boucher
(initiation à la musique TRAD – rondes et comptines, cuillères à bois et tapage de pieds), Ma-Kwa-Hingan
saura vous animer tout au long de la journée et Luc Chalifoux vous intéressera à la fabrication de tipis.
Plusieurs artisans et artisanes seront également sur les lieux. Entrée gratuite. Apportez vos chaises et une petite
laine. Pour info : Nicole à nicoch@xplornet.ca ou 613 679-2317 ou Robert à robert.bourdon@hotmail.ca ou 613
679-1333.
Les Services Communautaires vous invitent à un dîner le 10 septembre 2019 à 11 h 30 au coût de 10 $ à la
salle municipale de Plantagenet. Il y aura une présentation donnée par Paolo De Marchi sur les pensions du
Canada. Veuillez réserver avant le 6 septembre auprès de Mélanie Cloutier au 613-678-2332 ou Cécile
Beauchamp au 613-679-1331.
Horaire de l’organisation des messes
4e dimanche – 25 août
Les Chevaliers de Colomb – Rhéal Lalonde
1er dimanche – 1er septembre
Les Cursillistes – Francine Chartrand
2e dimanche – 8 septembre
L’U.C.F.O. – Jeanine Péladeau

Bonne semaine à tous!

