Horaire des célébrations
Samedi 8 août
17h00 SAINT-LOUIS
Dimanche 9 août
8h30 SAINTE-FAMILLE

Pierre Gravel (1er anniv.) - Lise et
Albert Ricard

11h15 SAINTE-FAMILLE

Joseph Audet (12e anniv.)
Son épouse Yvette Chabot
Jean Poirier - Pierrette Poirier
Napaul Poisson - La communauté cursilliste
Ste-Marguerite-d’Youville
Madeleine Marcoux - Suzanne Marcoux

Lundi 10 août
8h30 SAINT-LOUIS

Marcel Veillette - Gisèle Picard

Mardi 11 août
8h30 SAINT-SÉBASTIEN
A.M. RÉS. DES BERGES

Aux intentions des paroissiens
Aucune célébration

Mercredi 12 août
8h30 SAINTE-FAMILLE
9h15 DOMAINE HARMONIE
15h00 PAVILLON

Jean Lacaille - Ses enfants
Aucune célébration
Aucune célébration

9h30 SAINT-SÉBASTIEN
10h30 SAINT-LOUIS

Jeudi 13 août
10h00 RÉS. MONTARVILLE
Aucune célébration
P.M. JARDINS MONTARVILLE Aucune célébration
Vendredi 14 août
8h30 SAINTE-FAMILLE
Samedi 15 août
17h00 SAINT-LOUIS
Dimanche 16 août
8h30 SAINTE-FAMILLE
9h30 SAINT-SÉBASTIEN
10h30 SAINT-LOUIS

Claude Richard - Son épouse Claudette
Parents défunts des familles Pelletier et Millette
- Jeanne Pelletier

11h15 SAINTE-FAMILLE

Jacqueline Roy Cadieux - Son conjoint
Philippe Fradette - Son épouse et ses enfants
Marguerite Leroux Lozeau - Association des
Métiers d’Art de Boucherville
Claude Richard - Sa femme Claudette

Lundi 17 août
8h30 SAINT-LOUIS

Parents défunts - Rita et Denis Lessard

Quêtes
Sainte-Famille
Saint Louis
Saint-Sébastien

Décès

montant disponible la semaine prochain
727 $ + CVA
840 $ + CVA
Aux familles, aux parents et amis, nous offrons
notre sympathie et le support de nos prières.

SAINTE-FAMILLE
 Madame Michèle Soulière, décédée le 29 juillet à l’âge de 71 ans.
Elle était l’épouse de monsieur André Vézina.
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Mariage
Sainte-Famille - 15 août
15 h 30

Guylaine Roy et Martin Fecteau

Baptême
Sainte-Famille - 15 août
Léo, fils d’Okasana Mitsenko et de Stéphane Dolbec.

ACTIVITÉS À VENIR
Fête patronale de Saint-Louis et
lancement de l’année pastorale
Le dimanche 23 août à 10 h 30
Blé d’Inde et hot-dogs après la messe!
Célébration communautaire de prières
pour les défunts, au cimetière Sainte-Famille.
Le dimanche 13 septembre à 14 h 30
Marche des familles à Boucherville
Le dimanche 4 octobre

PÈLERINAGE À L’ERMITAGE
SAINT-ANTOINE DU LAC BOUCHETTE
Du samedi 5 septembre au lundi 7 septembre
Départ du centre communautaire de Verchères à 8 h
et à l’école secondaire De Mortagne à Boucherville à 8 h 30
Coûts :

Occupation simple
Occupation double

410 $
340 $

Occupation triple
Occupation quadruple

315 $
300 $

- Transport en autocar de luxe (pourboire inclus)
- La visite de la chapelle des Cuthbert à Berthierville (incluant pourboire)
- Le repas (pourboire et taxes inclus) du samedi midi au restaurant
La Tuque Déli
- L’hébergement et les 6 repas à l’Ermitage (pourboires pour service aux
chambres et au restaurant inclus)
- Les diverses activités durant le séjour à l’Ermitage et la soirée flûte et
orgue, concert de chant et musique sacrés et soirée musicale avec
Michel Gauthier
- Le repas (pourboire et taxes inclus) du lundi soir au restaurant La Porte
de la Mauricie
- Les diverses célébrations eucharistiques qui nous invitent au
recueillement
C’est un bon moment pour prendre du recul face à nos activités
quotidiennes ou une marche dans les sentiers qui ceinturent l’Ermitage au
cœur de la belle nature. Faites vite, les places sont limitées!
Période d’inscription jusqu’au 12 août 2015
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9 août 2015

19e dimanche du temps ordinaire

Deux tables:
parole & pain

Nous poursuivons notre réflexion sur le Pain de vie: ce sera le troisième
dimanche sur cinq.
Nous parlerons moins cette fois-ci en terme de sacrement qu'en rappel que
l'eucharistie comporte deux tables: la table de la Parole et la table du pain.
D'ailleurs nos repas comportent également deux dimensions: la nourriture
évidemment mais aussi avec autant d'importance les moments d'échanges et
de convivialité avec les personnes qui entourent la table.
La table demeure un excellent moment d'intimité et de cœur-à-cœur.
À l'eucharistie, la Parole demeure un moment important pour vivre ce
cœur-à-cœur avec Celui qui se donne « Jésus ».
Sa Parole est pleine d'amour et nourrissante comme du bon pain.
Il se livre à nous et enrichit notre espérance et notre sens de la vie.
Quelle responsabilité incombe aux prédicateurs d'apprêter cette Parole pour
qu'elle se laisse manger comme du bon pain et donne ainsi le goût de refaire
ses forces et de relancer notre marche.
Quant à nous, mettons-nous en disposition d'accueillir cette parole comme un
cadeau et une confiance que « Celui qui se donne » veut tout nous partager.
Merci Seigneur Jésus et aide-moi à mieux te faire confiance et à toujours plus
t'aimer.

Maurice Comeau, ptre

Note à nos lecteurs : À la demande de l’imprimeur
du Semainier, nous devons revenir à ce plus petit format.
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