Feuillet Paroissial de la Paroisse de Saint-Jean-Paul II
SEMAINE 11 août 2019
SAMEDI 17
15H00 St-Gédéon

Mariage de Stacy Doyon et Eric Poulin

DIMANCHE 18
08H00 St-Ludger

Célébration de la Parole

09H00 St-Théophile

Dfte Caroline Gauthier (1 ann)

er

P.D.R.

Dfte Claudette Rodrigue - Gisèle et Robert Poulin

P.D.R.

Dfte Rose-Eva Rochette - Germain Veilleux

P.D.R.

Dfts familles Beaudoin, Vigneault et Lapierre - Luce

P.D.R.

Dfts Antonio et Pierre Lefebvre - Yvon Lefebvre

P.D.R.

Dfts familles Lachance et Paquet - Famille Pierrette
et Gérard

P.D.R.

Dfte Rose Veilleux Jacques - La succession

P.D.R.

Dft Eddy Jacques - Rose Veilleux

09H15 St-Robert

Célébration de la Parole

10H30 St-Gédéon

Célébration de la Parole (à la sacristie)

11H00 St-Martin

Dfte Laure-Aimée Dupuis (

1er

ann)

e

R.G.

Dft Claude Gilbert (2 ann) - Nicole et les enfants

A.P.

Dft Emile Boucher (5 ann) - Ghislaine et les
enfants

I.C.

Dfte Marguerite Giroux (30 ann) - Gilles, Lise,
Jeannine Trépanier

C.F.

Dft Raymond Doyon (7 ann) : Gisèle et les
enfants

O.A.

Dfts Anna Larochelle et Florian Gilbert (26 ann) Famille Gilbert

D.R.

Dft Donat Poulin - Agathe et les enfants

G.H.

Dft Yves Deblois - Sa conjointe Françoise Labonté

O.D.

Dfts Mgr Maurice Couture et l’abbé Emilien Tardif Denise Poulin

e

e

e

e

NOUVELLE BAPTISÉE
Charlotte Mélissa Brasseur fille de Patrick Brasseur et de Patricia
Bernard de Saint-Martin née le 23 mars 2019 et baptisée le 22 juin
2019 en l’église de St-Martin.
Parrain; Michaël Larivière.

Marraine : Mélissa Toulouse

DE RETOUR À LA MAISON DU PÈRE
Marielle Quirion, fille de Mathias Quirion et d’Alexandrine
Nadeau, décédée le 26 juin 2019 à l’âge de 82 ans. Elle
demeurait à St-Gédéon. Les funérailles eurent lieu samedi le 6
juillet 2019 en l’église de St-Gédéon.

RENCONTRES EN VUE D’UN BAPTÊME
1-

RENCONTRES DE PRÉPARATION AU BAPTÊME :
À St-Gédéon : Dimanche 8 septembre à 13h30

2-

RENCONTRE « LE POINT SUR LA FOI »
À St-Gédéon : Dimanche le 13 octobre à 13h30
Inscriptions auprès de Ginette ou Simon Lachance : 418-582-3760
ou Réjeanne ou Émilien Roy : 418-582-3956

Inscriptions obligatoire afin de prévoir le nombre de participants

PAYER VOTRE CVA PAR VIREMENT ACCÈSD…dès aujourd’hui c’est possible !

Un mode de paiement simple, rapide et sécuritaire et élimine les chèques
La Paroisse de Saint-Jean-Paul II vous offre la possibilité de payer votre CVA
par AccèsD –Virement entre personnes. Comment faire ?
Dans votre AccèsD :
1. Aller dans Virer à droite
2. Choisir Virement entre personne
e
3. Dans le 2 onglet du haut choisir Ajouter un bénéficiaire
4. Identification du bénéficiaire : St-Jean-Paul II
5. Raison du virement : CVA
6. Compte du bénéficiaire :
Transit : 20157
No Institution : 815
Folio : 4103156
Pour toute information supplémentaire vous pouvez joindre une des secrétaires
et il nous fera plaisir de vous aider.
N’oubliez pas de mentionner votre dépôt à fabriquestgedeon@cgocable.ca

Communauté de Saint-Martin
LAMPES DU SANCTUAIRE

ÉGLISE :
SACRISTIE :

Aux intentions de Solange Fortin
Aux intentions de Denise Poulin (André)

Communauté de Saint-Théophile
LAMPE DU SANCTUAIRE :

En mémoire de Alfreda Boutin par Monique Paquet

er

BIBLIOTHÈQUE – AVIS IMPORTANT

Depuis le 1 juin 2019, votre abonnement de 10 $ pour l’année 20192020 est renouvelable. Prendre note que la bibliothèque sera fermée
pour les vacances du 21 juillet au 4 août.
Merci et bonnes vacances à tous !

Votre comité

Communauté de Saint-Gédéon
LAMPES DU SANCTUAIRE :
ÉGLISE :
SACRISTIE :

Jean-Noël et Caude Jolin - Léanne
Edgar Lachance – Aimée-Rose

COMPTOIR DU CLOCHER
L’ouverture se fera lundi le 12 août de 13h à 16h et de 18h à 20h.
Bienvenue à tous!

Communauté de Saint-Robert
OFFRANDES :

COURONNE:
LAMPE :

Jacqueline Lescomb - Rosaire Lachance
Donat Lachance - Famille Marco Boulet

Communauté de Saint-Ludger
LAMPES DU SANCTUAIRE :

ÉGLISE :
SACRISTIE :

Famille Dumas – Rolande Dumas Létourneau
Famille Lachance et Giroux- Raymond Mercier

MUNICIPALITÉ ST-LUDGER
La séance ordinaire du conseil municipal de St-Ludger sera tenu mardi le 13
Août 2019 à 19.30 heure à la salle du conseil au 212 de la rue Lasalle .
Bienvenue à toutes personnes intéressées à suivre les discussions et
décisions
*****************************************

Le 11 août 2019

e

19 dimanche du temps ordinaire (C)

Quand j’étais jeune scout, l’activité que
j’appréhendais le plus était de « faire la garde de
nuit ». C’était impressionnant de faire le tour du
camp et d’alimenter le feu au milieu de la place. Il
s’en passait des choses dans ma petite tête
d’aventurier.
Pour la plupart d’entre nous, la nuit ressemble à notre vie. Dans le monde
d’aujourd’hui, il n’est pas facile de voir clair. Plus souvent qu’autrement, le
temps est dur et long, comme une nuit qui ne finit plus. Nous avançons avec
crainte, et nous avons l’impression d’être abandonnés à notre sort, isolés en
pleine obscurité.
Mais, pour le croyant, la nuit est aussi un lieu de révélation de Dieu. C’est
la nuit que les Hébreux ont été libérés de l’opprobre des Égyptiens. C’est en
pleine nuit que Jésus s’est fait homme. C’est à la fin de la nuit que le Christ
est ressuscité d’entre les morts. Le salut vient presque toujours de nuit.
Celles et ceux qui croient dans le Seigneur sont en quelque sorte des
veilleurs infatigables. Ils doivent attendre patiemment le retour de Jésus, le
Maître qui reviendra dans la gloire. Il faut garder sa lampe allumée et se tenir
prêt.
Tel un voleur, le Seigneur va surgir, à l’improviste. On ne sait ni le jour ni
l’heure. Il faut veiller tout le temps, la nuit comme le jour.
Pendant ce temps d’attente, une mission nous est confiée. Il faut y mettre
tout son cœur et ses ressources. Avec nos sœurs et nos frères, il faut
travailler à bâtir un monde d’amour et de paix.
Après la longue nuit ce sera le matin de la fête. Le Seigneur lui-même
prendra la tenue de service. Il nous fera passer à sa table et nous servira
chacun à notre tour.
Gilles Leblanc
TRÉSOR DU COEUR:



Je prends un moment pour penser aux personnes qui ont été pour
moi une inspiration et un modèle de foi, d’espérance et
d’engagement.



Dans le secret de mon jfouyer, j’entonne un chant de louange



Ce jeudi 15 août, je participle en personne ou chez moi, par la prière,
à la celebration de l’Assomption de la Vierge Marie

