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 Dimanche du Temps Ordinaire C:   10 & 11 août 2019 

1
re

 lecture: Sagesse 18, 6-9              Psaume 32 (33)                  2
e
 lecture: Hébreux 11, 1-2.8-19                   Évangile : Luc 12, 32-48 
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 Dimanche du Temps Ordinaire C:   17 & 18 août 2019 

 1
re

 lecture: Jérémie 38, 4-6.8-10                Psaume 39 (40)             2
e
 lecture: Hébreux 12, 1-4                      Évangile : Luc 12, 49-53 

Un feu sur la terre. Quel feu ? 
L’Évangile de ce dimanche parle d’un feu. 
Il s’agit d’un feu que Jésus est venu apporter sur la terre et dont il veut qu’il brûle chez toutes les nations.  Ce feu 

est celui de l’amour du Père qui oriente toute sa mission et se répandra sur le monde lorsque l’Esprit viendra 
continuer son œuvre.  Il est aussi l’expression de l’angoisse qui demeurera en lui jusqu’au moment de sa mort.   

À celui qui veut porter avec lui ce feu, Jésus rappelle que c’est une mission exigeante, voire périlleuse : car, au 
lieu de produire la paix, elle engendre souvent la division et l’incompréhension.  D’ailleurs en son temps, le prophète 
Jérémie (34, 4-6.8-10) en a fait l’expérience douloureuse. 

En tant que Chrétien, nous avons consenti à prendre le beau risque de porter avec Jésus ce feu 
qu’il désirait tant voir déjà allumé dans le monde.  Habités de la force de son Esprit-Saint, nous 
devons faire preuve d’audace.  Les conseils spirituels que nous trouvons dans la  Lettre aux 
Hébreux (12, 1-4) sont inspirants : - Courrons avec endurance l’épreuve qui nous est proposée  - 
gardons les yeux fixés sur Jésus  - méditons l’exemple de son sacrifice et résistons jusqu’au sang 
dans notre lutte contre le péché. 

Par sa parole et ses actes, Jésus éclaire et brûle les cœurs de toutes les personnes qui le 
choisissent.  Plongés dans ce feu par notre baptême, nous en sommes marqués à jamais.   

Ne le gardons pas pour nous-mêmes, mais communiquons-le avec joie autour de nous. 

Célébrations eucharistiques 
Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par : 

Samedi 17 août 19h Paroissiens et Paroissiennes Père Administrateur 

Dimanche  18 août 10h30 André Gaudet 

Yvon Gélinas                                  

Alain, Sylvie et Dominique Lacroix 

Son épouse et ses enfants 

Lundi 19 août 18h30 PAS DE MESSE    

Mardi 20 août 18h30 Germaine Legault 

Clifford Raymond 

Claudette Raymond 

Claudette Raymond 

Mercredi 21 août 9h Christina et David        Projet du Rosaire 

Jeudi  22 août 9h André Numainville Carmen Fauvette 

Vendredi 23 août 17h30 

18h30 

                                   Adoration du Saint Sacrement                       

Micheline Gagnon René et Lise Joncas 

Samedi  24 août 9h 

19h 

Intentions personnelles 

Georges Chartrand 

Gaetan Tremblay 

Participant(e)s à la messe 

Pierre et Martine Levesque 

Irène Tremblay 

Dimanche 25 août 10h30 Paroissiens et Paroissiennes             Prêtre Administrateur 
 

 
Fête de l’Assomption de la Vierge Marie (15 août) 

 
Le dogme de l’Assomption proclamé par le Pape Pie XII affirme ce qu’a de 

totalement unique le destin de Marie de Nazareth :  « La Vierge Immaculée préservée 

par Dieu de toute atteinte de la faute originelle, ayant accompli le cours de sa vie 

terrestre, fût élevée corps et âme à la gloire du ciel et exaltée par le Seigneur comme la 

Reine de l’univers, pour être ainsi plus entièrement conforme à son Fils, Seigneur des 

seigneurs, victorieux du péché et de la mort. » 

Chaque année, le 15 août, les chrétiens et chrétiennes expriment cette croyance en 

célébrant à la fois la mort, la résurrection, l’entrée au ciel et le couronnement de la 

Vierge Marie dans le Royaume de son Fils Jésus.  

« Un grand signe apparut dans le ciel : une Femme, ayant le soleil pour manteau, 

la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles. » (Apocalypse 11, 19) 
 
 

« En votre glorieuse Assomption, de tout notre cœur, nous vous 

offrons, Ô Marie, l’affection la plus dévouée, le tribut de notre 

vénération profonde. »                                                      Saint Bernard 

   Pour mériter le Royaume : En tenue de service…La lampe allumée…Se tenir prêt 

La lettre aux Hébreux nous conduit à rendre hommage à Abraham, Sara, Isaac et Jacob,  nos ancêtres dans la 

foi, qui avec leur descendance, ont cru aux promesses divines, partageant aussi bien le meilleur que le pire.  À leur 

suite, nous formons à notre tour un peuple dont le Seigneur est le Dieu, son petit troupeau à qui il veut donner son 

Royaume.  Les paroles de Jésus rappellent que « là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. »  (Luc 12, 34) 

Ainsi dans l’attente du retour du  « Maître », nous devons mériter le 

Royaume, en agissant de façon responsable comme des intendants 

fidèles : en tenue de service, avec des lampes allumées, bien prêts. 

Oui, « heureux celui que son Maître en arrivant trouvera en train 

d’agir ainsi! » (Luc 12, 43-44) 

Tel est le chemin du bonheur, selon le Christ et toute l’Écriture.   
 
 

Portés par la foi des hommes et femmes justes et droits qui nous ont  précédés, munis de talents qui nous 

ont été donnés, mettons-nous sans crainte au service du Royaume et de nos frères et sœurs.   

      
  

Célébrations eucharistiques 
Jour Date Heure Aux intentions de Offertes par : 

Samedi 10 août 19h Paroissiens et Paroissiennes Prêtre Administrateur 

Dimanche  11 août 10h30 Armand Boissonneault (5
e
 anniv. de décès) Claudette, son épouse 

Lundi 12 août 18h30 Gabrielle Lajeunesse La famille Lajeunesse 

Mardi 13 août 18h30 Rita Bergeron Poitras Yvette Poitras 

Mercredi 14 août 10h30 Extend Émile Portelance Marcel et Gail Cardinal 

Jeudi  15 août 9h Henri Legault 

Action de Grâce (famille Tremblay) 

Denise et Jules St-Denis 

Rosanne et Robert Harvey 

Vendredi 16 août 17h30 

18h30 

Pas d’Adoration du Saint Sacrement aujourd’hui 

PAS DE MESSE    

Samedi  17 août  9h 

19h 

PAS DE MESSE   

Paroissiens et Paroissiennes   

 

Prêtre Administrateur 

Dimanche 18 août 10h30 André Gaudet 

Yvon Gélinas 

Alain, Sylvie et Dominique Lacroix 

Son épouse et ses enfants 
 

 
 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 Nelson Gauthier et sa famille. 
 
 Recommandée à nos prières :  

 
Madame Shirley Toal Alain, décédée le 17 septembre 2018, à Vancouver, 

à l’âge de 78 ans. La messe des funérailles (en présence de ses cendres) a 

été célébrée en notre église, samedi le 10 août par l’Abbé Alexis.    
  
Nous exprimons nos sincères condoléances à sa fille Claudette Alain et à toute la 

famille éprouvée. 

 
 

Collectes 3 et 4 août 2019 

Enveloppes :             440.00$ 

 Argent libre :            155.15$ 

CVA                          765.00$   

Lampions :                 89.90$ 

Prions :                        29.60$       

Chauffage:                   50.00$ 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Quand tout s’assombrit, Dieu allume les étoiles pour nous guider dans la nuit. 
Accroche ta vie à une étoile : alors, la nuit sera sans danger pour toi.                       

Phil Bosmans, Soleil de joie, p.42 


