Le 6 août – Transfiguration du Seigneur (A)
et le 13 août 2017 - 19e dimanche du temps ordinaire (A)
Chers paroissiens et paroissiennes,
Objet: Campagne de souscription 2017-2018
Pour rappel, votre comité des affaires temporelles (CAT) est chargé de veiller
à la bonne marche financière de notre paroisse, en étroite collaboration avec
le curé.
Vous conviendrez de la constante nécessité de soigner l’entretien de nos
bâtiments afin de les conserver en bon état, d’en préserver l’attrait, de les
améliorer : en somme de maintenir nos lieux de culte accueillants.
La souscription est le mode de financement privilégié pour la réalisation de
projets spécifiques/spéciaux jugés souhaitables par le CAT, tels : (1) l’achat
d’une Évangéliaire pour la Liturgie de la Parole; (2 ) la confection de
nouvelles bannières aux couleurs liturgiques pour habiller le chœur de
l’église; (3) la dotation d’un système d’éclairage pour mettre en valeur les
vitraux de l’Église et ceux de l’Oratoire; (4) l’achat de nouvelles chaisesfauteuils (50 unités) pour l’arrière de l’église; (5) enfin la réparation, sinon le
remplacement de l’orgue, au besoin.
De nouveau cette année (2017-2018), le CAT sollicite votre précieuse
collaboration afin de pouvoir effectuer ces importantes améliorations.
Nous afficherons au tableau réservé au CAT, placé à la droite entrée rue
Cumberland, des thermomètres indiquant l'objectif à atteindre pour la
réalisation de chacun des cinq projets retenus, permettant à chaque paroissien
et paroissienne de choisir celui auquel ils souhaitent s’associer et contribuer.
Des reçus pour fin d’impôt seront émis pour des dons de 20 $ ou plus.
Nous vous remercions à l'avance de votre appui financier. Votre générosité
nous permettra de rénover et de bénéficier pleinement de nos installations et
services paroissiaux pour de nombreuses années à venir.
Que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne!
Rémi Lepage, o.m.i, curé de la paroisse
Laura Guillemette, présidente du CAT

Les messes sont célébrées aux intentions suivantes :
Samedi 5 août – Férie
vert
16 h 30
Saint Joseph /
Anne
Gerard Engelberts
Andrée et Thérèse Drouin
Dimanche 6 août – Transfiguration du Seigneur (A)
blanc
10 h 30
Jean-Yves Tremblay /
nos paroissiens et paroissiennes
17 h
Louis-Alfred et Colombe Beauchesne
Pas de messe le lundi midi durant l’été

Mardi 8 août – Saint Dominique, prêtre
blanc
12 h
La santé d’Érik Cossette /
sa mère Danielle
Mercredi 9 août – Férie
vert
12 h
Action de grâce /
Lucille Racine
Jeudi 10 août – Saint Laurent, diacre et martyr
rouge
12 h
Nos paroissiens et paroissiennes
Vendredi 11 août – Saint Claire, vierge
blanc
12 h
Louis-Alfred et Colombe Beauchesne
Samedi 12 août – Férie
vert
16 h 30
J. Beko /
Anne
Dimanche 13 août – Dix-neuvième dimanche du temps ordinaire (A)
vert
10 h 30
Simone, Lucien et Jeannette Théoret /
Suzanne Théoret
8e anniversaire de décès de Thérèse Gray /
son époux Alfred
17 h
Nos paroissiens et paroissiennes

La lampe du sanctuaire brille aux intentions de :
Yolande Van Der Leeden.

Prions pour nos malades, en particulier :
Gilles Marcoux, Domenica Spagnoli, François Côté, Gary White, André
Barbeau, Claudette Gravelle, Anne-Marie Koeslag et Ronald Saykaly.

Merci de votre générosité aux messes du dimanche juillet
Offrandes dominicales
Prions en Église

1 970 $
30 $

Nota bene :
• Les cellules poursuivent leurs rencontres les mercredis 16 et 30 août.
• La messe du lundi midi reprend le 11 septembre.

Les messes sont célébrées aux intentions suivantes :
Samedi 12 août – Férie
vert
16 h 30
J. Beko /
Anne
Dimanche 13 août – Dix-neuvième dimanche du temps ordinaire (A)
vert
10 h 30
Simone, Lucien et Jeannette Théoret /
Suzanne Théoret
8e anniversaire de décès de Thérèse Gray /
son époux Alfred
17 h
Nos paroissiens et paroissiennes
Pas de messe le lundi midi durant l’été

Mardi 15 août – Assomption de la Vierge Marie, patronne des Acadiens
blanc
12 h
Louis-Alfred et Colombe Beauchesne
Mercredi 16 août – Férie
vert
12 h
Intention personnelle /
une paroissienne
Jeudi 17 août – Férie
vert
12 h
Nos paroissiens et paroissiennes
Vendredi 18 août – Férie
vert
12 h
Saint Pérégrin /
Arthur
Samedi 19 août – Férie
vert
16 h 30
Respect de la vie humaine à naître /
une paroissienne
Joseph Attiba /
Kalina Attiba
Dimanche 20 août – Vingtième dimanche du temps ordinaire (A)
vert
10 h 30
Suzette Wollinger /
Marie Andrée Parent
17 h
Parents et amis défunts /
Lucille et Bernard Racine

La lampe du sanctuaire brille aux intentions de :
Nos paroissiens et paroissiennes.

Babillard :
Cours sur la liturgie. Apprendre à être acteur ou actrice dans la liturgie;
découvrir de quelles manières la liturgie enrichit notre vie et notre
spiritualité, et fait appel à notre créativité, voilà ce que proposera notre
pasteur Rémi Lepage dans le cours "La vie liturgique de l'Église" (THO
3569W) qu’il donnera à l’Université Saint-Paul chaque lundi, de 13 h 30 à
16 h 30, du 11 septembre au 4 décembre 2017. Le cours peut être suivi en
salle de classe ou en ligne (en direct ou en différé, selon votre horaire). Vous
pouvez y participer comme auditeur-trice libre, sans avoir à faire les travaux,
au coût de 144,68 $ la session. Allez au site http://ustpaul.ca/uploadfiles/Admissions-Recruitment/registration-form-special-student_new.pdf,
remplissez
le
formulaire
et faites-le
parvenir
par
courriel
(admission@ustpaul.ca) ou par télécopieur (613-782-3005). Pour de plus
amples renseignements : Rémi au 613-236-5743.

