Semaine du 19 août 2018
20e dimanche du temps ordinaire (latin : 13e dimanche après la Pentecôte)
Les MESSES DOMINICALES à La Patrie sont célébrées au 18-A de la rue Chartier à La Patrie et les
messes sur semaine à La Patrie sont célébrées à la Coop de Solidarité Monts & Vallée !
Offices religieux à la radio au FM: Woburn 88,1, Scotstown 103,7 et Piopolis 89,1

Communauté de Chartierville
Dimanche 19 août à 09h
Dimanche 26 août à 09h

ADACE
Pauline Gagné-Beaudoin / Parents & amis
Communauté de La Patrie

Dimanche 19 août à 10h30
Lundi le 20 août à 11h
Mercredi 22 août 16h
Dimanche 26 août à 10h30

Claude Laflamme (2e) / Les enfants
Géraldine Côté Gobeil / Parents & amis
Yvette Blanchette Vallières / Parents & amis
Lucille Bernier / La succession
Communauté de Milan

Samedi 18 août à 19h
Samedi 25 août à 19h

Communauté de Notre-Dame-des-Bois
Dimanche 19 août à 09h
Laurent Blais / Julienne Blais & Simon Carrier
Dimanche 26 août (latin) à 09h Âme Normand Cloutier / Parent & amis
Communauté de Piopolis
Défunts fam. Aristide Martel / Fam. Alain Martel
Maurice Duval / Parents & amis
Communauté de Val Racine
Dimanche 26 août à 09h

François Labrecque / Annie & Marcel
Communauté de Woburn

Dimanche 19 août à 10h30

Inscriptions pour catéchèse !
Paroisse St-Joseph-des-Monts
Comme à chaque année, il est temps de procéder à
l’inscription annuelle des jeunes à la catéchèse pour
l’année pastorale 2018-2019. Cette inscription vaut pour les
enfants de 8 ans à 10 ans qui veulent suivre les catéchèses de
l’éveil à la foi catholique, de la préparation aux sacrements du
1er Pardon et de la 1ère Communion même s’ils étaient déjà inscrits l’an passé.
Pour la Confirmation, les jeunes qui auront au moins 12 ans en 2019, c’est-à-dire, nés en
2007, doivent aussi s’inscrire.
Où s’inscrire : Là où sont célébrées les messes dominicales (églises ou autres locaux)
de chacune des 8 communautés, 15 minutes avant ou après la messe ou l’ADACE.
Quand s’inscrire : tout le mois de septembre (5 fins de semaine)
Informations : Louise P. Denis, 657-1152 ou au presbytère de La Patrie au 888-2231.
Merci de remettre ce message à vos proches.

Tournoi familial de « balle donnée » les 31 août et 1er septembre 2018. Pour avoir
plus d’informations, contactez Mélissandre Langlois 819-235-8826. Aussi des bénévoles
sont en demande. N’hésitez pas à donner votre nom. Merci et bienvenue !

Repas paroissiaux (souper des chasseurs, festival de la chasse ou autres)
SVP prenez note des dates suivantes pour assister aux repas paroissiaux de nos
communautés. Avis aux entreprises, attendez-vous à recevoir des demandes de
commandites. Nous vous remercions à l’avance de bien accueillir les bénévoles et aussi
de votre générosité, selon vos moyens. Merci !
Val Racine : souper dimanche le 7 octobre Chartierville : Souper le samedi 20 octobre
La Patrie : Dîner le dimanche 28 octobre
Milan : Souper le samedi 3 novembre
Notre-Dame-des-Bois : Souper le samedi 10 novembre

Communauté de Scotstown
Dimanche 19 août à 09h

Communauté de La Patrie

Pour faire chanter des messes en hommage à vos défunts – défuntes
SVP prévoyez-le longtemps en avance. Ça peut même être
1 an à l’avance. Les secrétaires des églises font tout leur
possible pour vous accommoder. Certaines églises ont juste 1
messe aux 2 semaines. Pour toutes nos églises, les messes
sont réservées très en avance. Il est très immoral pour les
secrétaires de déplacer une intention de messes qui aura été
réservée à l’avance afin de satisfaire ceux et celles qui y
pensent sur le tard. Merci de votre compréhension.

Gisèle Richer / Louise & Gaston Denis
ADACE - Hélène & Isabelle Guay / Cécile Bourque

Dimanche 26 août à 10h30

Pour toutes les communautés

Bruce & déf. Vachon-Grenier / Gisèle et André Grenier

Pour la semaine du 19 août, la lampe du sanctuaire brûle:
Défunts de la famille Martin / Rita Labbé-Martin
Donat Latendresse / Jean Blais
Famille Simon Patry
De Laurent Blais
Intentions de Lili Lemieux et sa famille
Merci à la Sainte Vierge / Rhona & Claude
Claude Turcotte
Pour Réal Pépin / La chorale

Levées de Fonds des communautés ! Certaines communautés vendent des livrets de
billets pour un tirage. Ces revenus sont une très grosse partie des argents nécessaires
pour entretenir nos bâtiments et aider à la pastorale. Merci de votre générosité !

Mercredi le 15 août 2018 à 16h, une messe a été célébrée à la Coop de Solidarité Monts
& Vallée ! Elle était aux intentions de M. Lionel Labbé offerte par « Parents & amis ». Elle
n’avait pas été annoncée dans le semainier du 12 août 2018.

Woburn – Olivia Guindon, née le 6 mars 2018 et Abigaelle Guindon, née le 17 avril
2017. Elles sont les filles de Mme Marie-Ève Lachaîne et de M. Martin Guindon de
Woburn.
Bienvenue à Olivia et à Abigaelle dans la communauté chrétienne.

Chartierville
La Patrie
Milan
NDdesBois
Piopolis
Scotstown
Val Racine
Woburn

Grand rassemblement provincial des « familles Richard » Dimanche le 26 août 2018
à l’Aréna de Lambton. Toutes les personnes qui sont de la descendance des « Richard »
et qui sont intéressées à se joindre à nous, veuillez communiquer avec Denise Isabel
Richard au 418-486-7529. Bienvenue à tous ! On vous attend en grand nombre.
Ont été baptisées en Jésus
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La Paroisse Saint-Joseph-Des-Monts – LA PATRIE recherche une ou
des personnes qui auraient à cœur de s’impliquer auprès des jeunes
pour les catéchèses dans le but de préparer les jeunes aux sacrements
du 1er Pardon, de la 1ère Communion et aussi de la Confirmation. Si nous
ne trouvons personne, les enfants inscrits devront être déplacés dans un autre village de
la Paroisse St-Joseph-des-Monts. Mme Louise Denis, agente de pastorale a besoin de
vous. SVP communiquez avec elle pour en discuter et ou donner votre nom (819-6571152). Merci de votre aide !

Ce Pain c'est quelqu'un
On se souvient que Jésus, au début de son discours sur le Pain de
Vie, avait dit: « Celui qui croit en moi a la vie éternelle ».
Aujourd'hui, il continue son discours et il met l'accent sur une
nécessité: celle de reconnaître en la personne de Jésus la
nourriture qui donne accès à la vie éternelle.
Lorsque nous communions, c'est Jésus ressuscité que nous
accueillons. Quelqu'un de bien en vie.
Il est le Pain Vivant.
On ne va pas communier comme on va cueillir son courrier dans la boîte aux lettres, c'est-àdire allègrement, joyeusement j'en conviens, mais comme une belle réalité inerte.
Il est le Pain Vivant!
On va communier comme on va au devant de quelqu'un de grand, quelqu'un qu'on estime,
qu'on a hâte de recevoir, dont la présence réjouit et pacifie. Comme à quelqu'un à qui on a
hâte de parler dans l'intimité. C'est réconfortant d’avoir quelqu'un à qui on a hâte de parler
dans l'intimité.
Il est le Pain Vivant.
Louis Fecteau, prêtre

Printemps d'été...
La fête de l'Assomption vient ensoleiller le mois d'août comme une fleur
de fin d'été. Mais loin d'être la fin, c'est plutôt le commencement, le
commencement de ma dévotion à la Vierge.
Vénérer Marie, ce n'est pas simplement lui adresser de temps à autres un
appel de détresse ou encore marmonner des dizaines de chapelet par
bonne habitude, mais c'est lui donner dans ma vie la place d'une mère
remplie de bonté, de sollicitude et d'amour envers ses enfants.
L'Assomption peut être l'occasion de « dépoussiérer » ma vision de la Vierge.
Pour nous sauver le Christ est venu à nous par l'intermédiaire d'une femme: Marie. Dieu aurait
pu imaginer d'autres moyens de nous envoyer un sauveur mais Il a voulu donner à Jésus un
véritable visage humain en Le rattachant à une famille par les liens du sang. Comme chacun
de nous, Jésus a eu sa mère qu'Il aimait et sur la croix, devant sa mort, Il nous a laissé en
héritage ce qu'Il avait de plus précieux au monde: cette mère.
Depuis ce jour, tout est changé pour moi: Marie est sa mère à Lui, Jésus, mais elle est aussi
ma mère, à moi!
Nous sommes donc frères!
Si Dieu pour venir à moi a cru sage de passer par Marie, n'est-ce pas normal de passer par le
même chemin pour aller à Lui !
15 août: fin d'été ou nouveau printemps marial ?
Bernard St-Onge

Bonne semaine à tous et à toutes !
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