Ce qu'il dit est intolérable ou Négociations
rompues

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Du 18 au 26 août 2018
ÉGLISE SAINTE-BERNADETTE
SAMEDI 18 AOÛT :
16h30 M. Marcel Giroux – Ethel Giroux
DIMANCHE 19 AOÛT : 20e dimanche
10h30 Mme Thérèse Ouellet Rhéaume – Yvon Rhéaume et Diane Genest
MERCREDI 22 AOÛT : La Vierge Marie, Reine
16h30 M. René Longval – Marcel et Lise Dargis
SAMEDI 25 AOÛT :
16h30 Mme Louise Robert Lafrenière – Suzie Robert
DIMANCHE 26 AOÛT : 21e dimanche
10h30 Mme Marthe Pelletier – Ses enfants, messe anniversaire
ÉGLISE SAINT-LOUIS-DE-FRANCE
DIMANCHE 19 AOÛT : 20e dimanche
9h00 Mme Thérèse Champoux – Ses enfants, messe anniversaire
MARDI 21 AOÛT : S. Pie X, pape
9h00 Aux intentions des paroissiens

Nous sommes toujours confrontés au test de notre foi. Peut-être que
plusieurs d'entre nous ne posent pas tellement de questions sur
l'eucharistie comme telle, il y a comme un acquis de notre éducation et
de notre foi; mais il arrive que plusieurs chrétiens bloquent aujourd'hui
de plus en plus sur le fait que Jésus se déclare une nourriture pour eux, ils
ne veulent rien savoir de ce langage. D'autres sont bloqués, dans leur foi,
par des changements qui surviennent dans l'Église: « O nous change
notre belle Église tranquille et confortable... »

Suivi de l’Adoration à 9 h 30

DIMANCHE 26 AOÛT : 21e dimanche
9h00 M. Mme Armel Lemire – M. Mme Clément Lemire
RÉSIDENCE CARDINAL-ROY
MERCREDI 22 AOÛT : La Vierge Marie, Reine
9h30 M.M. Yvon Bourassa et Louis Marie Caron – Thérèse Bourassa

Hélas, la foi n'est pas un enseignement, elle est une confiance en
quelqu'un. Cinq milles personnes ont mangé mais quand il a fallu faire
confiance, c'est l'abandon. Il y a des choses assez semblables dans notre
contexte d'aujourd'hui et comme dans le temps de Jésus, il ne reste
qu'un petit nombre qui a confiance en Lui pour le reconnaître CELUI qui
nous nourrit en se donnant à nous.

VIE DE LA PAROISSE
ÉGLISE SAINTE-BERNADETTE
Mardi 21 août :
Jeudi 23 août :

20h00 Grand Élan, salle communautaire
20h00 Al. Anonymes, salle communautaire

Si nous lui faisons encore confiance, disons-lui merci parce que c'est par
« Lui que nous allons au Père ».

ÉGLISE SAINT-LOUIS-DE-FRANCE
Jeudi 23 août :

12h15 Grand Cœur, sacristie

Maurice Comeau, prêtre
INVITATION
FADOQ Saint-Louis-de-France

HORAIRE DES MESSES DURANT LA SEMAINE
Pour le mois d’AOÛT
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI

« On ne peut pas continuer à l'écouter ». C'était tellement plus simple
quand il a multiplié les pains et qu'il a donné à manger à une telle foule;
mais dire maintenant qu'il est « lui » la nourriture, qu'il donne sa chair et
son sang en nourriture: c'en est trop! Et voilà que le dialogue est rompu
non de la part de Jésus, mais de tous ceux et celles qui décident de le
quitter, excepté le modeste petit groupe des douze qui poursuivent leur
fidélité: « À qui irions-nous...? »

Église Saint-Gabriel Archange
Église Saint-Louis-de-France
Église Sainte-Bernadette
Église Saint-Lazare

Églises Sainte-Famille et Saint-Odilon

Sarah Parent, fille de Dominic Parent et de

Kim Migneault.
Raphaël Ducharme, fils de Olivier Ducharme et de
Viviane Senneville.
Evy Laquerre, fille de Jean-Simon Laquerre et de
Catherine Villemure.
Béatrice Lacroix, fille de Philippe Lacroix et de
Mélanie Gervais.
James Robert, fils de Anthony Robert et de Audrey Gravel.
Logan Asselin, fils de Sébastien Asselin et de Roxanne St-Ours.
Ophélie Lefebvre, fille de Olivier Lefebvre et de Pascale Sévigny.
Jake Mayer, fils de Cédric Mayer et de Marie Eve Sévigny.
FRIPERIE ST-LOUIS
Située au presbytère Saint-Louis-de-France
Ouverte les jeudis de 13 h à 16 h et de 18 h à 20 h.
Nous acceptons vos dons de vêtements propres, jouets, vaisselle, literie et
autres permettant de donner au suivant. Tous les profits de la friperie sont
versés à la paroisse.

Merci de votre générosité!

L’équipe de la friperie St-Louis

MINUTE LITURGIQUE
Les lectures
« Avez-vous entendu la proclamation des lectures dans la
première partie de la messe ?
Ces lectures sont toujours et uniquement extraites de la
Bible.
Elles sont généralement au nombre de quatre: une du
premier testament, un psaume, une du second testament
et la dernière des quatre évangiles.
Les lectures sont faites pour être entendues et sont donc
proclamées d'un lieu particulier: l'ambon, avec un livre
particulier: le lectionnaire.
Tout cela veut simplement signifier leur importance. Dans les lectures, c'est
Dieu qui parle ! Dans certaines liturgies orientales le diacre, avant les lectures
dit à haute voix: « Soyez attentifs » !

ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE

à 9 h 00
à 9 h 00
à 16 h 30
à 9 h 00

Merci Seigneur pour cette vie que tu donnes.

Sandwich, salades, dessert, breuvage

Le sommes-nous vraiment ?

Date :
Mardi 21 août 2018
Heure : 11 h 30
Endroit : Salle des Ainées 3825, rue Thibeau Nord

par Dom Hugues

(Terrain arrière)

Réservation : Mme Madeleine Dumas
819-374-2330
Information : Mme Solange Lafrenière
819-376-6521
S.V.P. Apportez vos chaises
Bienvenue aux 50 ans et plus !

Pas de messes durant la semaine

Site internet de la paroisse : pere-frederic.org
142-288

PENSÉE
Ce qui est important, c’est l’intensité d’amour que vous mettez dans le plus petit
geste.
Mère Teresa
142-288

142-288cb

