Semaine du 25 juillet au 1er août 2021
Dimanche le 25 juillet

Sainte-Madeleine 9h30

17e dimanche du temps ordinaire (B)
Liturgie des heures : semaine I (vert)

(011737) Henri Gauthier 88e anniv. naissance / Par ses filles Louise et Carole
(011573) Lise Lemoine / Par son époux, Roland Lemoine
(011860) Parents défunts de la famille Sauvé / Par Denise et Bernard
(011855) Jean-Marie Massicotte / Par la famille Pilon
(011882) Viateur et Marie-Jeanne Sabourin/ Par leur famille
(011909) Jean-Marc Duré / par Godlive Duré
....................................................................................................................................................................................................
Mardi le 27 juillet
Temps ordinaire no 29 (Vert)
Sainte-Madeleine 8h30

Lampe à l’église à l’intention de
Sa bienheureuse Mère
Marie-Anne Blondin

En remerciement pour une faveur obtenue,
par Gisèle Besner

Sainte-Madeleine :

Pour les parents défunts de la famille Cahill,
par Huguette et Herby Cahill

Sainte-Vierge :

En remerciement pour les bontés et les bienfaits,
par Huguette et Herby Cahill

.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................
Jeudi le 29 juillet
Saintes Marthe et Marie, et Saint-Lazare (Blanc)
Sainte-Madeleine 8h30
....................................................................................................................................................................................................
Vendredi le 30 juillet
Temps ordinaire No 7 (vert)
Sainte-Madeleine 16h30
15h30: ADORATION
(011874) Florence D’Amour / Par la Société Saint-Jean Baptiste
....................................................................................................................................................................................................

Samedi le 31 juillet
PAS DE MESSE LE SAMEDI SOIR JUSQU’À LA FERMETURE DE
NOTRE-DAME-DE-LOURDES LE 25 SEPTEMBRE

Félicitations à tous ceux qui ont eu le bonheur de recevoir les sacrements
de baptême de première communion, de confirmation, de mariage.

La famille recevra les témoignages de sympathies dès 13h00

Félicitations aux marguilliers qui ont fait preuve du courage dans la gestion
de nos finances.

.......................................................................................................................................................................................

Variété
L’accueil dans l’église est maintenant de 250 personnes.
Il va de soit pour les messes, les mariages, les funérailles ainsi que les baptêmes.
Notez que :
 Vous pouvez retirer votre masque seulement lorsque vous êtes assis
 La distanciation doit être maintenue en tout-temps

Intentions de messe : la paroisse a toujours grand besoin d’intentions de messe.

(011898) Wildège De Bellefeuille / par Yvon et Denise De Bellefeuille
(011899) À la famille de George Lauzon / parYvon et Denise De Bellefeuille
(011902) Lily Farmer / par Thérèse St-Denis-Malette
(011908) Micheline Farrell / par son époux Jean-Claude Séguin
(011388) Mlle. Pierrette Séguin – par un paroissien
(011910) Pour sa délivrance / par Godlive Duré
....................................................................................................................................................................................................

 Laisser sous l’enveloppe au moment de la quête le montant de
l’honoraire (15$) en précisant le donateur et la personne pour laquelle la
messe sera célébrée; Si vous désirez que la messe soit célébrée à une
date précise, prière de l’indiquer, en laissant votre numéro de téléphone
pour qu’on puisse vous le confirmer.
 En contactant le secrétariat

Compte-rendu des quêtes dominicales
Sainte-Madeleine dimanche le 18 juillet

$ 546.10

Certes nous méritons tous de belles vacances.

Les funérailles auront lieu à notre église le 31 juillet à 14h00
suivi par son inhumation au cimetière de Rigaud

....................................................................................................................................................................................................
18e dimanche du temps ordinaire (B)
Liturgie des heures : semaine II (vert)
Sainte-Madeleine 9 h 30

Dimanche le 1er août

L’heure des vacances a presque sonné pour tous. Chacun et chacune
veut explorer divers horizons après un long temps de confinement.

Mme Jeannine Cousineau de Vaudreuil-Dorion, décédée le
29 décembre 2020 à l’âge de 88 ans, épouse de feu
M. Joseph Viau.

Les personnes que nous aimons ne disparaissent jamais,
elles vivent dans nos cœurs. Nos sincères condoléances à la
famille

(011377) Dolores Grenier-Lauzon / Par les parents et les amis

Chères paroissiennes et chers paroissiens,

Mais avant de partir il convient de saluer tous les bénévoles qui se sont
vraiment engagés pour le fonctionnement de la paroisse au cours ce
temps de pandémie que nous sommes en train de traverser. Vous avez
tous bien assuré vos différentes responsabilités et nous aurons passé une
année, certes spéciale à cause de la pandémie, mais superbe parce que les
objectifs presque sont atteints.

À VOS PRIÈRES

(11890) Marie Jeaurond-Lauzon / Par les parents et les amis

TEMPS DE VACANCES, TEMPS DE SÉRÉNITÉ ET DE
RESSOURCEMENT

Nous confions à la miséricorde de Dieu nos fidèles que le Seigneur a
rappelés auprès de Lui. Que leurs âmes reposent en paix.
« Que la période estivale puisse être un temps de sérénité, de
ressourcement pour tous », c’est aussi le vœu du pape François pour
chacun de nous ; « une belle occasion de contempler Dieu dans le chefd’œuvre de sa création ».
Bonnes vacances à chacun et à tous. À bientôt.
Le vôtre dans le Christ,
Gabriel Mombo, prêtre

Nous célébrons la messe environ 200 fois chaque année. Les personnes qui
désirent payer une intention de messe peuvent procéder de la façon suivante :

Les inscriptions en catéchèse se feront de mi-juin jusqu’en septembre. Vous
pouvez télécharger le formulaire sur notre site internet et le retourner avec le
paiement en personne ou par la poste. Des copies sont également disponibles au
presbytère pendant les heures de bureau.
L’OUVROIR : nos bénévoles prendront une pause bien méritée. L’Ouvroir sera
donc fermé du 25 juin au 2 septembre. Pendant ce temps-là, veuillez ne pas
apporter vos dons. Merci de votre habituelle collaboration.

........................................................................................................................................................................

HORAIRE DU BUREAU
LUNDI : 9h à 12h et 13h à 16h

MARDI : 9h à 12h et 13h à 16h

MERCREDI : 13h à 16h

JEUDI : 13h à 16h

Marguilliers :

Jean-Claude Labelle, Hélène Levac-Lauzon, Anny
Hayes, Stéphane Pilon, Nathalyrmène Rousseau
et Jean Cocher

Comité de pastorale

Georgette Gougeon, Anny Hayes, M. et Mme
Filion, M. et Mme Gagné, Ingrid Torres et
Nathalie Raymond

En collaboration avec le père Gabriel Mombo, administrateur paroissial,
Catherine Durocher, secrétaire.

