Horaire des célébrations
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

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

11h15 SAINTE-FAMILLE
Lundi 15 août
8h30 SAINT-LOUIS

Guylaine Hamel
- Ses parents Jeannine et André Hamel

Mardi 16 août
8h30 SAINT-SÉBASTIEN

Louise Giroux - Son père Gaston Giroux

Mercredi 17 août
8h30 SAINTE-FAMILLE

Réal Riopel - Famille Léger

Vendredi 19 août
8h30 SAINTE-FAMILLE

Lise Desmarteaux - Sa famille

Samedi 20 août
17h00 SAINT-LOUIS

Marcel Pilote - Son épouse Suzanne

Dimanche 21 août
8h30 SAINTE-FAMILLE
9h30 SAINT-SÉBASTIEN

Simone Gadbois - Marcel Michon
Familles Jacques et Laroche
- Gisèle Jacques Laroche
Domenico Iacono - Sa mère
Jeanne D’Arc Bougie et Alfred Olivier
- Claire Olivier

10h30 SAINT-LOUIS
11h15 SAINTE-FAMILLE
Lundi 22 août
8h30 SAINT-LOUIS

À l’intention des paroissiens

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.

Sainte-Famille
Madame Jacqueline Jacques, décédée le 5 août à l’âge de 87 ans. Elle était
veuve de monsieur Roger Meunier.
Madame Yvonne Bédard, décédée le 7 août à l’âge de 93 ans. Elle était
veuve de monsieur Eugène Porlier.
Saint-Louis
Monsieur Daniel Gervais, décédé le 6 août à l’âge de 51 ans. Il était l’époux
de madame Alicja Bruniecka.

Quêtes
30-31 juillet
06-07 août

Sainte-Famille
1 562 $
1 260 $

Saint-Louis
722 $ + CVA

Saint-Sébastien
460 $ + CVA
625 $ + CVA

Merci de votre générosité!
106-184-220

14 août 2016

-1-

Mariage
À l’église Sainte-Famille
Le 20 août
15 h 30 Raphaëlle Fadous - Karim Basile
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
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.

PRIÈRE POUR CHAQUE JOUR DE LA SEMAINE
Seigneur ! Ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange.
Ps 51,15

LUNDI :

JOURNÉE DE LESSIVE

Seigneur, aidez-moi à me laver de mon égoïsme et de mon orgueil, afin de vous servir
dans une parfaite humilité durant la semaine qui commence.
MARDI :

JOURNÉE DE REPASSAGE

Seigneur, aidez-moi à repasser tous les plis des préjugés que j’ai accumulés
depuis des années, afin que je puisse voir la beauté intérieure des autres.
MERCREDI :

JOURNÉE DE RACCOMMODAGE
Ô mon Dieu, aidez-moi à raccommoder ma conduite
afin de ne pas être un mauvais exemple pour les autres.

JEUDI :

JOURNÉE DE NETTOYAGE
Seigneur Jésus, aidez-moi à me nettoyer de toutes les fautes que
j’ai cachées secrètement dans les recoins de mon cœur.

VENDREDI :

JOURNÉE DE MAGASINAGE

Ô mon Dieu, donnez-moi la grâce de magasiner sagement afin d’obtenir le
bonheur éternel pour moi et tous ceux et celles qui ont besoin d’amour.
SAMEDI :

JOURNÉE POUR CUISINER

Aidez-moi, mon Sauveur, à mijoter un gros chaudron d’amitié et d’amour
et de le servir avec un pain de bonté humaine.
DIMANCHE :

LE JOUR DU SEIGNEUR

Ô mon Dieu, j’ai préparé ma maison pour toi. S’il vous plait, venez dans mon coeur
afin que je puisse passer la journée et le reste de ma vie en votre présence.

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.

Jésus, impatient et déçu!
J’aime beaucoup la présentation de Jésus que fait Saint Luc dans le
passage d’Évangile lu en ce dimanche. (Luc 12,49-53)
Avec la fougue de ses trente ans, Jésus n’est pas très patient : il
voudrait que le feu soit déjà allumé et qu’il n’ait pas à attendre.
Il est déçu que son message de paix provoque plutôt de la division
jusque dans les familles.
Il aura parmi ses apôtres Jacques et Jean qui voudront faire tomber la
foudre sur les villages qui les accueillent mal.
Et il recrutera plus tard le jeune Saul lui aussi impatient de persécuter
ceux qu’il estime déviants.
Dans l’histoire de l’Église aussi nombreuses seront les personnes qui
voudront voir le Règne de Dieu s’établir rapidement et de façon
spectaculaire. Ce que Jésus a toujours refusé : qu’on se souvienne
du récit des tentations au désert ou des paraboles sur la semence qui
croît lentement !
Oui Jésus lui-même a pu éprouver de l’impatience et de la déception.
Mais ce qui est beau et encourageant, c’est qu’il a continué son
chemin jusqu’au bout !
Un beau modèle à suivre pour une Église toujours tentée par
l’impatience et le découragement.
Jean-Pierre Camerlain, prêtre

Pensée de la semaine
« S’il vous faut beaucoup de mots
pour exprimer ce que vous pensez,
repensez-y. »
106-184-220
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