Semaine du 4 au 11 juillet 2021
Dimanche le 4 juillet

14e dimanche du temps ordinaire (B)
Liturgie des heures : semaine || (vert)

Sainte-Madeleine 9h30
(011859) Parents défunts de la famille Villeneuve / par Bernard et Denise
(011863) Raymond Duquette / par sa conjointe Huguette
(011864) Raymonde Lauzon / par son époux Louis-Jean
(011875) Christiane Maurice (27e) / par son frère, Alain
(011888) Michelle Saint-Denis / par Thérèse et Anne

Sainte-Madeleine

Temps ordinaire no 12 (vert)

Jeudi le 8 juillet

Temps ordinaire no 7(vert)
8h30

(011603) Waleska Gonzalez / par la société St-Jean Baptiste St-Rédempteur

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

Vendredi le 9 juillet

Temps ordinaire : Pour l’évangélisation des peuples (vert)

Sainte-Madeleine

16h30

15h30 : ADORATION

(011889) Louise Larocque-Brabant / par son amie Thérèse

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

Samedi le 10 juillet
PAS DE MESSE LE SAMEDI SOIR JUSQU’À LA FERMETURE DE
NOTRE-DAME-DE-LOURDES LE 25 SEPTEMBRE
........................................................................................................................................................................................................

Dimanche le 11 juillet
Sainte-Madeleine

ILS SE DISENT OUI!
Toutes nos félicitations et vœux de bonheur
à Carine et Fritzgerald qui se disent oui le 10 juillet.

8h30

(011782) Léon D’Astous / par Laurence
........................................................................................................................................................................................................

Sainte-Madeleine

Sainte-Vierge : pour Gilles Myre Cahill, par Huguette et Herby Cahill
Sainte-Madeleine : pour leurs parents défunts, par Huguette et Herby Cahill
Saint-Joseph : pour sa protection, par Gisèle Besner
Sacré Cœur : en mémoire de Christiane, par son frère Alain
..........................................................................................................................................................................................
CÉLÉBRATION

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

Mardi le 6 juillet

Lampe à l’église à l’intention de

15e dimanche du temps ordinaire (B)
Liturgie des heures : semaine ||| (vert)
9 h 30

(011897) Pierre Deschenaux (3e) - de maman qui trouve ça long
(011731) Raymonde Sabourin et Louis De Gonzague Chevrier / par Normand Chevrier
(011739) Jacqueline Gauthier / par son frère Maurice
(011837) Jean-Guy Trottier / par son épouse, Lise Lefebvre-Trottier

Ainsi qu’à
Maude et Éric qui se disent oui le 17 juillet.

La foi est lieu de la rencontre avec Dieu.
Frères et sœurs dans le Christ,
Le temps de vacances est pour chacun et chacune de nous une
opportunité de charger nos batteries en vue d’un nouveau départ. Mais
ce départ nécessite prudence, confiance et espérance.
Où que nous allions, le Seigneur restera toujours notre compagnon de
route.
Et d’ailleurs, les textes de ce dimanche font simplement ce constat : Dieu
est là avec nous, dans sa Parole avec Ézéchiel; en Paul malgré sa faiblesse,
en Jésus, même si nous pensons tout connaître de lui.
Mais, pour que cette Parole et cette présence change notre vie et nous
transforme, il faut qu’il rencontre notre foi, et seulement notre foi. Car
Dieu respecte infiniment notre liberté, condition sine qua non, d’une
relation d’amour.

..........................................................................................................................................................................................
Variété

La foi nait de la liberté de l’homme et de celle de Dieu.

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

La foi naît de la reconnaissance du lien d’amour et d’engendrement que
j’ai avec mon Dieu et Père.

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

La foi nait d’une rencontre et d’une reconnaissance que j’ai besoin de
Dieu dans ma vie.

Sans la foi, la puissance de Dieu trouve une limite qu’il s’est lui-même fixé :
le respect qu’il a pour chacun de nous, respect de notre liberté et de
notre foi.
Alors, laissons-nous toucher dans notre cœur d’enfant, et librement
donnons notre foi à Dieu.
Je vous souhaite, à tous et à toutes, un bon temps de vacances.
Gabriel Mombo, prêtre

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

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

Compte-rendu des quêtes dominicales
Résidences La Seigneurie, Le Beaurois, Esther Blondin
Sainte-Madeleine samedi 26 juin
Sainte-Madeleine dimanche 27 juin

$ ---$ 188.35
$ 400.80

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

