Horaire des célébrations
Samedi 6 août
17h00 Saint-Louis

Faveur spéciale

Dimanche 7 août
8h30 Sainte-Famille
9h30 Saint-Sébastien
10h30 Saint-Louis
11h15 Sainte-Famille

Joseph Audet (13e ann.)
- Son épouse Yvette Chabot
Paul Berthiaume - Ses enfants
Faveur obtenue - Pierre Gravel
Gaëtane Blanchet Labrèche - Sa fille Diane

Lundi 8 août
8h30 Saint-Louis

Parents défunts - Jeanne Pelletier

Mardi 9 août
8h30 Saint-Sébastien

Violette Le Bourdais - Anita et Maurice Mercier

Mercredi 10 août
8h30 Sainte-Famille

Joseph Gobeil - Gilberte Lacombe

Vendredi 12 août
8h30 Sainte-Famille

Claude Richard - Son épouse Claudette

Samedi 13 août
17h00 Saint-Louis

Huguette Gagné Laporte
- Simonne et Ruth Côté

Dimanche 14 août
8h30 Sainte-Famille
9h30 Saint-Sébastien
10h30 Saint-Louis
11h15 Sainte-Famille
Lundi 15 août
8h30 Saint-Louis

Caroline Samson Aubry - Thérèse M. Perreault
Philippe Fradette - Son épouse et ses enfants
Rollande Gagnon Langlois
- Sa sœur Hélène Gagnon
Jeanne D’Arc Benoît et Joseph Orens Mathieu
- Leurs enfants
Guylaine Hamel
- Ses parents Jeannine et André Hamel

Aucune célébration dans les Résidences pour aînés cette semaine.

Décès

Aux familles, aux parents et amis, nous offrons
notre sympathie et le support de nos prières.

SAINT-LOUIS
 Monsieur Conrad Bacon, décédé le 1er août à l’âge de 87 ans.
Il était l’époux de madame Peggy Lord.
SAINT-SÉBASTIEN
 Madame Fernande Thibeault, décédée le 27 juillet à l’âge de 94 ans.
Elle était veuve de monsieur Joseph-Raoul Viau.
Erratum - Dans le semainier de la semaine dernière, on aurait dû lire :
 Madame Blanche St-Onge, décédée le 14 juillet à l’âge de 98 ans.
Elle était l’épouse de monsieur Maurice Jean.

Quêtes

Sainte-Famille

30-31 juillet

Saint-Louis

Saint-Sébastien

722 $ + CVA

Merci de votre générosité!
106-184-220
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Mariage
À l’église Sainte-Famille
Le 13 août
14 h

Émilie Moline et Maxime Pouliot

15 h 30 Marie-Hélène Boucher et Dominic Caron
HORAIRE D’ÉTÉ
Du lundi 27 juin au lundi 5 septembre
SAINTE-FAMILLE
Du lundi au vendredi
De 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
SAINT-LOUIS
Du lundi au vendredi
De 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Le secrétariat sera fermé du 5 août au 26 août inclusivement.
SAINT-SÉBASTIEN
Du lundi au jeudi
De 9 h à 11 h 45 et de 13 h 15 à 16 h
Le secrétariat sera fermé du 18 juillet au 4 août inclusivement.
Une belle collaboration entre les deux secrétaires de Saint-Louis et de
Saint-Sébastien permet que l’une assure un suivi pour l’autre pendant les
vacances! Ainsi, pour des funérailles ou pour toute urgence, vous pouvez
toujours communiquer avec l’une d’elles.
Les secrétariats des trois paroisses seront fermés le lundi 5 septembre
pour la Fête du travail.
CONGRÈS INTERNATIONAL
DES FILLES D’ISABELLE
Le congrès bisannuel des Filles d’Isabelle se tiendra à l’hôtel Green Valley
Ranch, situé au 2300 Paseo Verde Parkway, Henderson, Nevada, du 7 au
10 août 2016. Notre Ordre est composé de femmes catholiques âgées de
16 ans et plus, et existe depuis 1897.
Madame Diane Corriveau, régente internationale, présidera les assises du
congrès.
La messe d’ouverture du congrès sera célébrée à l’hôtel le dimanche 7 août
à 15 h et celle de fermeture, également à l’hôtel, le mercredi 10 août à
14 h 30, suivie de l’installation des officières internationales et du banquet
de clôture.
Le thème du congrès est : ACCEPTER, AIMER ET PARTAGER.
Si vous désirez plus d’informations concernant les Filles d’Isabelle, nous
avons un site WEB à l’adresse suivante : www.dauthtersofisabella.org
Claire Leblanc

Pensée de la semaine

« Pour bâtir haut, il faut creuser profond ! »
106-184-220
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FÊTE PATRONALE DE SAINT-LOUIS
Vous toutes et tous êtes invités à vous joindre à nous pour célébrer la
patronale de Saint-Louis, le dimanche 28 août, à 10 h 30. La messe festive
sera suivie, comme le veut la tradition, d'un temps de partage et de
fraternité, avec un goûter hot dogs et blé d'Inde. Nous vous attendons avec
joie! N'oubliez pas d'inscrire cette date à votre agenda!
SPECTACLE-BÉNÉFICE AU PROFIT DE L’ARCHE BELOEIL
Le samedi 24 septembre, à 20 h
Artiste invité : Maxime Landry
Église Saint-Charles-sur-Richelieu
405, Chemin des Patriotes, Saint-Charles-sur-Richelieu
Billet au coût de 35 $
Réservez auprès de Suzanne Béchette, 450 655-5864
La mission de l’Arche Beloeil est d’accompagner les personnes
ayant une déficience intellectuelle.

Où est ton cœur?
Ces différentes histoires de maîtres avec leurs serviteurs dans l’évangile
d’aujourd’hui me rappellent ceci : dans les débuts de la diligence tirée par
des chevaux, il y avait trois classes de voyageurs et conséquemment trois
prix différents. Curieusement, tout le monde était assis dans le même
compartiment. Mais lorsqu’il y avait une montée assez raide, les gens qui
avaient un billet de première classe restaient assis dans la diligence, ceux de
deuxième classe devaient obligatoirement sortir et monter la colline à pied.
Ceux de la troisième classe devaient pousser la diligence pour aider les
chevaux. Ceci illustre bien la parole de Jésus. Dans le Royaume de Dieu,
« celui qui veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous, et le serviteur de
tous ». Les disciples de Jésus doivent toujours prendre un billet de troisième
classe, s’ils veulent être en première classe dans le Royaume de Dieu.
Cela paraît exigeant, difficile à vivre. Mais pensons-y bien! Quand il y a un
problème quelque part que l’on veut résoudre, quelle est la meilleure place?
S’asseoir et attendre que les autres le règlent à notre place? Se laver
les mains et se situer carrément à côté du problème comme s’il ne
nous regardait pas? Quelqu’un a dit un jour : « Si tu ne fais pas partie de la
solution, tu fais partie du problème ». Quels sont les gens que nous
admirons le plus? Ceux qui restent assis dans la diligence, ceux qui
marchent à côté ou ceux qui mettent la main à la roue pour gravir la colline?
Jésus dit que Dieu, dans son Royaume, on admire ceux qui se sentent
concernés et s’attellent à la tâche pour trouver une solution.
« Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. » J’ai compris ces quelques
mots lorsque, enfant, j’entends mes parents discuter entre eux des comptes
à payer : chauffage, électricité, taxes municipales et taxes scolaires, frais
d’entrée à l’école des six étudiants que nous étions… Ça semblait
décourageant. C’est alors que mon père ramasse l’argent qu’il lui reste dans
les poches : 4,45 $ en tout. Puis il me dit : « Va nous chercher de la crème
glacée ». À mon regard surpris, il ajoute : « Quand on commence à s’arrêter
de vivre et de rendre les autres heureux pour de l’argent, il est urgent de
faire quelque chose pour la survie de notre esprit ». Les préoccupations
matérielles ne doivent jamais dominer nos vies. Et mes parents ont toujours
payé leurs comptes et nous n’avons jamais manqué du nécessaire pour être
heureux. Être riche en vue de Dieu ça veut dire : ne jamais s’empoisonner
l’esprit par les soucis du matériel; éviter d’accumuler au cas où… au
détriment des personnes autour de nous; et surtout, ne jamais abuser de la
bonne volonté des autres au profit de notre égo.
Gilles Baril, prêtre
106-184-220
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