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 Dimanche du Temps Ordinaire C:   20 & 21  juillet 2019 

1
re

 lecture: Genèse 18, 1-10a              Psaume 14 (15)                  2
e
 lecture: Paul 1, 24-28                   Évangile : Luc 10, 38-42 
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e
 Dimanche du Temps Ordinaire C:   27 & 28  juillet 2019 

 1
re

 lecture: Genèse 18, 20-32                  Psaume 137 (138)             2
e
 lecture: Paul 2, 12-14                         Évangile : Luc 11, 1-13 

Prier, apprendre à dire que Dieu est notre Père 
Comme nous l’avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : «  Notre Père … ». 
Il est bon de reconsidérer aujourd’hui cette phrase que le prêtre prononce à la messe pour convier l’assemblée à la 

Prière du Notre Père. Depuis notre tendre enfance, nous nous sommes familiarisés avec cette prière.  Sans cesse par 
elle, nous continuons de proclamer, comme Jésus nous l’a appris, que Dieu est Notre Père. Un Père bon et généreux 
qui sait mieux que nous nos besoins (spirituels ou matériels).   Il entend nos appels et exauce nos demandes 
(quoiqu’il ne soit pas obligé de nous donner toujours ce que nous voulons).   

À ce propos, Jésus nous invite à ne jamais perdre confiance en lui et de persévérer : « Demandez, on vous 
donnera; quiconque demande reçoit …»(Luc 11,9-10)  Mais ce dont nous devons chercher et 
demander au Père par-dessus tout, c’est de nous communiquer l’Esprit Saint, expression de sa 
vie et de son amour.  Voilà ce que le Seigneur Jésus veut que ses disciples retiennent.  Nous 
avons reçu de lui des paroles de louange et d’intercession à partir desquelles chacun pourra 
prier et dire que Dieu est notre Père et que nous sommes ses collaborateurs dans la réalisation 
de son royaume sur la terre. 

 Cette semaine, je prends le temps de m’arrêter et de réfléchir sur la place que 
j’accorde à la prière dans ma vie.  Même si je ne vois pas de résultats immédiats 
à ma prière, je cherche à reconnaitre quels effets elle a pu avoir sur moi, sur ma 
relation à Dieu et aux autres. 

Célébrations eucharistiques 
Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par : 

Samedi 27 juillet  19h Godelive Ledi-Soledi          Agnès et Berman Gerow 

Dimanche  28juillet 10h30 Paroissiens et Paroissiennes                                  Prêtre Administrateur 

Lundi 29 juillet 18h30 PAS DE MESSE                 

Mardi 30 juillet 18h30 Rita Bergeron Poitras Yvette Poitras 

Mercredi 31 juillet 9h PAS DE MESSE                

Jeudi  1 août 18h30 Henri Legault Denise et Jules St.Denis 

Vendredi 2 août 17h30 

18h30 

                                   Adoration du Saint Sacrement                       

Hervé Demers       Monique et Jean Turgeon 

Samedi  3 août 19h André Numainville     

Suzanne Leblanc                                      

Angèle et Raymond Paquette 

Georgette et Robert Raymond 

Dimanche 4 août 10h30 Paroissiens et Paroissiennes             Prêtre Administrateur 
 

Mois de juillet 
 Sainte Marie Madeleine : 22 juillet 

Elle fait partie des femmes qui accompagnaient Jésus sur la route de la Galilée. Elle le suivra jusqu’au 

bout; c’est elle qui préparera les aromates pour embaumer son corps (Luc 23, 55-24,1). Après la 

résurrection de Jésus, elle prend toute sa dimension.  Elle est la première personne à avoir rencontrée 

Jésus ressuscité et qui est allée l’annoncer aux disciples.   

Saluons à travers cette sainte, toutes les femmes qui témoignent de la vie de Jésus (parfois sans grande 

reconnaissance) dans notre monde. 
 

 Fête de Saint Jacques, Apôtre : 25 juillet  

Jacques dit « le majeur » est un des premiers disciples de Jésus. Avec Pierre et Jean, son frère,  il a été témoin 

de la transfiguration et de l’agonie de Jésus. Il fut le premier des douze apôtres à mourir martyr, décapité par 

Hérode Agrippa vers l’an 44.  

Depuis le 9
e
 siècle, son culte attire les pèlerins sur les routes de Compostelle. 

 
 Fête de Sainte Anne et St Joachin : 26 juillet 

L’Église célèbre en ce jour Saint Joachim et Sainte Anne, à qui Dieu a donné de mettre au monde Marie, celle qui 

deviendrait la mère de son fils, Jésus.  Le culte de Sainte Anne a grandi dans la tradition chrétienne à partir du 6
e 

siècle et ce sont les marins Bretons qui l’ont introduit au Québec, Canada. Sainte Anne est la patronne de la province 

du Québec. À Sainte-Anne-de-Beaupré, les pèlerins continuent en grand nombre de lui porter leurs prières à la 

Basilique qui lui est consacrée.  

De cette solennité nous nous réjouissons avec les anges et glorifions le Fils de Dieu. 

                           À vouloir trop en faire…! 
C’est l’été, une saison où nous expérimentons l’Hospitalité.  À travers les gens que nous visitons (ou qui nous 

visitent), c’est Dieu lui-même en quelque sorte qui vient à notre rencontre. 
Malheureusement, pour les accueillir comme il le faut, on s’agite pour bien des choses, on se donne du souci, 

on s’énerve, ce faisant on risque de passer à côté de l’essentiel, la meilleure part.   

Si dans l’Évangile, Jésus réplique à Marie que sa sœur Marthe a choisi la meilleure part, 

c’est puisque cette dernière a priorisé la chance de vivre avec lui une vraie rencontre, d’écouter 

sa parole et de se ressourcer auprès de lui.  Cette remarque est un avertissement, tout à fait 

salutaire pour chacun de nous.   

Profitons donc, pour nous donner du temps et des attitudes afin de vivre de la bonne 

manière, l’hospitalité (en tant qu’hôtes ou invités).  Elle est une des grandes marques des 

disciples de Jésus. 

Apprenons toujours à faire une place au Seigneur et à sa parole dans nos rencontres. 
On n’est jamais perdant en agissant ainsi; au contraire, la qualité de celles-ci ne sera que rehaussée.  

À vouloir trop en faire, que récolte-t-on finalement ? 

      
 

Célébrations eucharistiques 
Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par : 

Samedi 20 juillet 19h Maurice Clément 

Julie Fournier 

Jacqueline Touzin 

Irène Tremblay 

Dimanche  21 juillet 10h30 Paroissiens et Paroissiennes Prêtre Administrateur 

Lundi 22 juillet 18h30 PAS DE MESSE 

Mardi 23 juillet 18h30 Hervé Demers Jeannette Rondeau 

Mercredi 24 juillet 10h30 Extend SERVICE LITURGIQUE par le diacre Jacob Gregorcic 

Jeudi  25 juillet 18h30 Denise Demers Mariette et Claude Boulanger 

Vendredi 26 juillet 17h30 

18h30 

Pas d’Adoration du Saint Sacrement aujourd’hui 

Georges Chartrand Line Levasseur 

Samedi  27 juillet  19h Godelive Ledi-Soledi 

Éléonore Duval 

Agnès et Berman Gerow 

Lucille et Simon Piché 

Dimanche 28 juillet 10h30 Paroissiens et Paroissiennes Prêtre Administrateur 
 

 
 Lampe du Sanctuaire : Porter une intention en faisant brûler cette lampe c’est comme 

assurer une présence symbolique de soi-même et réciter une prière qui se poursuit.  

Elle est allumée cette semaine pour Gineth et Denis Vien. 
 

 Baptême : Le samedi 20 juillet 2019 par l’Abbé Alexis. 
 
Cher Reilly Junior Leonard Laurent Rondeau, aujourd’hui tu as accédé à la 

grâce de Dieu qui est donnée par le Christ dans la nouvelle naissance du 

baptême. Notre  communauté paroissiale s’en réjouit en compagnie de tes 

parents Reilly Rondeau et Brook Desrochers.  

Bienvenu dans la famille des enfants  de Dieu. 
 

 Recommandés à nos prières :  

1.     Madame Claire Lamontagne, décédée à Kapuskasing, le vendredi 12 

juillet 2019. Elle est la belle-sœur d’Édith Lamontagne de notre paroisse. Les 

funérailles ont été célébrés mercredi à Kapuskasing.   
 
2.     Madame Rita Bergeron Poitras, décédée au Témiscaming, le lundi 8 juillet 

2019. Elle était la tante et la marraine d’Yves (Natalie) Poitras de notre paroisse. 

Les funérailles furent célébrées jeudi au Témiscaming. 
 

Nous exprimons nos sincères condoléances aux familles éprouvées. 

 
Collectes 13 & 14 juillet 2019 
 
Enveloppes :              321.00$ 

Argent libre :               77.10$    

Lampions :                  97.25$ 

Prions :                       25 .90$      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Notre bureau paroissial : 

jusqu’au 1
er

 septembre 2019 

 Mardi à jeudi : ouvert  

 Lundi & vendredi : 

FERMÉ 

 
Célébrations dominicales: 

samedi 20 juillet au  

samedi 31 août 2019 

Samedi : messe à 19h                     

Dimanche : messe à 10h30 

N.B. nous devons tenir 

compte de la disponibilité et 

de la mobilité des prêtres en 

ce temps des vacances. 

 

 

 

Bingo pour la paroisse :     Samedi 13 & 27 juillet  11h30  au Jackpot City Bingo.  

 



 

 

 


