Horaire des célébrations
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

Aux intentions des paroissiens

Mardi 23 août
8h30 SAINT-SÉBASTIEN

Gaston Gagnon - Anita et Maurice Mercier

Mercredi 24 août
8h30 SAINTE-FAMILLE

Aux intentions des paroissiens

Vendredi 26 août
8h30 SAINTE-FAMILLE

Pour tous les paroissiens (nes) - Donateur

Samedi 27 août
17h00 SAINT-LOUIS

Raymonde Dubé (1er anniv.)
- Thérèse Rioux Slight

Dimanche 28 août
8h30 SAINTE-FAMILLE
9h30 SAINT-SÉBASTIEN
10h30 SAINT-LOUIS
11h15 SAINTE-FAMILLE

Antonin Michon - Marcel Michon
Lise Lemieux Gauthier et Jean-Réal Gauthier
- Famille Hetenyi-Gauthier
Guy Viau - Famille René Viau
Irène Viau - Son époux et ses enfants

Lundi 29 août
8h30 SAINT-LOUIS

Intention personnelle - Une paroissienne

Aucune célébration dans les Résidences pour aînés cette semaine.
Aux familles, aux parents et amis, nous offrons
notre sympathie et le support de nos prières.

Décès
Sainte-Famille

Madame Thérèse Laroche, décédée le 10 août à l’âge de 83 ans. Elle était
veuve de monsieur Maurice Venne.
Madame Lise Beauchemin, décédée le 12 août à l’âge de 76 ans. Elle était
l’épouse de monsieur Aldée Desmarais.

Quêtes
06-07 août
13-14 août

Sainte-Famille

Saint-Louis

Saint-Sébastien

2 233 $

712 $ + CVA
722 $ + CVA

590 $ + CVA

Merci de votre générosité!
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Mariage
À l’église Sainte-Famille
Le 26 août
15 h 00 Julie St-Onge - Marc-André Robert

Baptêmes
Le 21 août à Sainte-Famille
Charlotte, fille de Lucie Lavoie et de François Desmarais.
Emric, fils de Marilou St-Amant et d’Éric Perrault.
Jamie, fils de Krystina Mezzapelle-Richard et de Paul Grégory Martin.
Jules, fils de Mireille Azema et de Mathieu Paradis.
Julien, fils de Darlene May Tapia et de Karl-Frédérick René.
Justin, fils de Jessica Audet et de Vincent Ménard.
Kristof Philippe, fils de Régine René-Labrousse et de
Jean-Philippe Labrousse.
Lexie, fille de Marie-Ève Charron et de Jean-François Rondeau.
Louis-Philippe, fils de Judith Toupin et de Marc-Antoine Morin.
Marc-Alexandre, fils de Cécilia Zacari et de Jean-Guy Cloutier.
Rachelle, fille de Cindy Leclerc et de Xuan Vien Do.
Raphaël, fils de Roxane Lafortune et de Michel Legault.

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.
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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.
CHORALE SAINT-LOUIS
URGENT besoin de chanteurs et chanteuses !
Joignez-vous à la Chorale de Saint-Louis ! Il suffit d’aimer chanter, d’avoir
une voix juste et d’être disponible pour les répétitions le jeudi soir de 19h à
21h ainsi que pour la messe du dimanche matin à 10 h 30.
Le travail se fait dans une ambiance chaleureuse et accueillante.
Les répétitions commencent le jeudi 8 septembre.
Bienvenue aux jeunes retraités !
Informations : Lise Brooks - 450 655-5356
CÉRÉMONIE AU CIMETIÈRE
C’est un rendez-vous au cimetière Sainte-Famille, le dimanche 11
septembre à 14 h 00. En cas de pluie, la cérémonie se tiendra en l’église
Sainte-Famille.
Bienvenue à tous |

Pensée de la semaine
« Choisis un travail que tu aimes,
et tu n’auras pas à travailler un seul jour
dans ta vie. »
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21 août 2016

21ème dimanche du temps ordinaire

La porte étroite
Qui faut-il croire ?
Ceux qui disent que les sauvés seront
moins nombreux que les damnés ou ceux
qui disent que tout le monde va aller au
ciel sans problème ?
La réponse comme telle n’intéresse pas
Jésus.
Sa réponse ne parle pas du nombre des
sauvés mais du sérieux de notre vie
humaine présente sur la terre.
Il existe un passage qui permet de passer
de ce monde à celui de l’autre côté, à
celui du ciel.
Nous risquons d’arriver trop tard, de trouver une porte close si nous ne prenons
pas au sérieux notre vie sur la terre.
C’est ici et maintenant que se joue notre
avenir au ciel.
Dieu nous appelle tous à un bonheur durable et profond avec lui pour l’éternité.
La porte qui y mène se situe au plus
profond de nous-mêmes.
Il ne suffit pas d’avoir écouté son enseignement, d’avoir mangé et bu
avec lui pour la trouver.
Il faut avoir mis sa Parole en pratique, ne pas avoir négligé les leçons
du Seigneur comme nous le rappelle la lettre aux Hébreux.
Appartenir au peuple de Dieu, être baptisé ne nous donne pas plus un
passeport pour le ciel que le Juifs avec qui Dieu a conclu la première
alliance.
Ce qu’il faut, c’est nous convertir et aujourd’hui.
Il y aura au ciel autant de derniers que de premiers.
Mais tous seront passés par la porte étroite de la conversion.

Yves Chamberland
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