23e dimanche du temps ordinaire

Dimanche le 6 septembre 2020

Message pastoral du président de
l'Assemblée des Évêques du
Québec (extraits)
Chers frères et sœurs bien-aimés,
(...)

Avec cette pandémie internationale, ces
derniers mois, nous avons vécu un
temps inédit et une expérience
commune qui toucha et bouleversa de
près notre vie personnelle, nos familles,
nos communautés chrétiennes ainsi que la vie économique et sociale de
nos pays.
Pour notre part, nous avons été privés de célébrer des moments
essentiels de notre vie de foi. Plusieurs parmi nous ont vécu difficilement
la privation du sacrement de l’eucharistie et l’absence de célébrations
reliées à diverses étapes de notre vie humaine : baptêmes, confirmations,
mariages, funérailles, …
Avec mes frères évêques du Québec, je tiens à remercier chacune et
chacun d’entre vous de contribuer aux efforts demandés en vue d’éviter
au maximum la propagation de la Covid 19.
Je tiens également à remercier les prêtres, diacres, agentes et agents de
pastorale qui ont redoublé d’imaginations et d’efforts afin de donner vie
autant que faire se peut, à leurs communautés chrétiennes respectives.
Je rends grâce à Dieu pour les personnes qui durant ces derniers mois ont
soigné les malades, aidé les plus démunis, encouragé les personnes
isolées par toutes sortes de gestes simples, chaleureux et fraternels.
(...)

Peu à peu, dans nos divers lieux de rassemblements et en fonction de
l’élargissement progressif des mesures de prudence pour la santé, nos
paroisses et nos communautés chrétiennes retrouveront dynamisme et
vie, chacune à son rythme. (...) Avec mes frères évêques, je vous bénis.
Unis dans l’immense tendresse de Dieu !

+ Christian Rodembourg, MSA
Évêque de Saint-Hyacinthe, Président de l’AÉCQ
___________________________________________________________________________________________
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BRAVO et MERCI
à l'Équipe du Magasin-partage de la rentrée (Projet "Sac à dos"),
animée par Norma Ouellet,
pour le formidable travail réalisé pour le service
d'environ 100 familles de notre quartier.
La rentrée scolaire sera moins difficile!

SEMAINE du 6 septembre 2020
LAMPES DU SANCTUAIRE
SC : En mémoire d’Yvonne Roberge-Bossé
SFA : En mémoire de Gérard Céleste
SLM : À la mémoire d'Idola Jacques
Aux intentions de Daniel Laforge et Caroline Khangi
SAMEDI, 5 septembre: Temps ordinaire
MESSES DOMINICALES
16h00 Ste-Claire
….
16h30 St-François-d’A Raymond St-Denis
Marie-Claire Cloutier
16h30 Ste-Louise-de-M. Marie-Rose Chaîné (14e ann.)

Vert

Parents et amis
Parents et amis
Denise et Ovide Côté

DIMANCHE, 6 sept. : 23e dimanche du temps ordinaire
9h30 Ste-Claire
Francine Brousseau (10e ann.)
Wilfrid Dazé
11h00 St-François-d’A Familles Duff et Paradis
Monique Beauchamp
Denise Latour
11h00 Ste-Louise-de-M. Idola Jacques
LUNDI, 7 septembre: Temps ordinaire
9h00 Ste-Claire
Denis et Pierrette Dubois
16h30 St-François-d’A. Jean-Claude Leroux
MARDI, 8 septembre: Temps ordinaire
9h00 Ste-Claire
….
16h30 St-François-d’A. Marguerite Turgeon

Vert
La famille
Son épouse Claire
Laurette Duff
Parents et amis
Parents et amis
Son fils Raymond
Vert
Leurs enfants
Parents et amis
Vert
Parents et amis
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MERCREDI, 9 sept. :
9h00 Ste-Claire
11h00 Manoir C.-Barré
16h30 St-François-d’A.

Temps ordinaire
Jean Guilmette (3e ann)
Rita David-Desroches
Odette Morin

Vert
Nicole
Jean-Marc Desroches
Parents et amis

JEUDI, 10 septembre: Temps ordinaire
9h00 Ste-Claire
Antoine Beaulieu
16h00 Ste-Louise-de-M. Marie-Paul Robidoux
VENDREDI, 11 sept.: Temps ordinaire
9h00 Ste-Claire
Neta Nadin
SAMEDI, 12 septembre: Sainte Vierge Marie
MESSES DOMINICALES
16h00 Ste-Claire
Paul Salvas
16h30 St-François-d’A Jacques Robert
Georges Blazys
Johanne Morin
Action de grâce
16h30 Ste-Louise-de-M. ….

Vert
Sa fille Gisèle
Sa fille Carol
Vert
Jacques Beaulieu
Blanc
La famille
Parents et amis
Parents et amis
Parents et amis
Gisèle Limoges

DIMANCHE, 13 sept.: 24e dimanche du temps ordinaire
Vert
9h30 Ste-Claire
Shirley Raymond (3e ann.)
Thérèse Robillard
11h00 St-François-d’A Monique Beauchamp
Parents et amis
Raymond St-Denis
Parents et amis
Alex Hamel
Sa sœur Jeanne
11h00 Ste-Louise-de-M. Félix Charrette
Familles Roy et Plourde

- Bonne Fête du Travail 7 septembre 2020
"Tu demandes à l'humanité, Dieu créateur,
de se perfectionner de jour en jour
et d'achever par son travail l'oeuvre immense de ta création;
aide-nous à faire que tous les hommes et femmes
aient des conditions de travail qui respectent leur dignité:
qu'en s'efforçant d'améliorer leur propre sort,
Ils agissent avec un esprit de solidarité et de service.
Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
AMEN!
ENTRAIDE: Logement 4 1/2 à louer. Très propre, Entrées laveuse/sécheuse.
Plancher en bois franc. Pas d'animaux. Non-fumeur.
Rue Lepailleur, coin Tellier. Disponible en septembre. 514-353-0307.
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