
15 août 2021                                                 20e dimanche du temps ordinaire 
 

Déclaration de la CECC 
(Conférence des évêques catholiques du Canada) 

Date de la délégation auprès du Saint-Siège 
 
 

À la suite de l’annonce du 10 juin 2021 au sujet de la 
délégation des peuples autochtones pour rencontrer le Saint-
Père et vivre des moments significatifs de dialogue et de 
guérison, les évêques catholiques du Canada sont heureux 
d’annoncer que la délégation aura lieu du 17 au 20 décembre 
2021 conformément aux directives de voyages internationaux. 
 

Le pape François s’est entièrement engagé pour entendre 
directement les peuples autochtones, pour exprimer sa 
proximité sincère, aborder l’impact de la colonisation et du rôle 
que l’Église a joué dans le système des pensionnats, en vue de 
répondre à la souffrance des peuples autochtones et au 
traumatisme intergénérationnel qui perdure. Les évêques du 
Canada sont profondément reconnaissants au Saint-Père pour 
son esprit d’ouverture en lançant généreusement une invitation 
pour des rencontres personnelles avec chacun des trois groupes 
distincts de délégués, Premières Nations, Métis et Inuits, ainsi 
qu’une dernière audience avec tous les délégués réunis le 
20 décembre 2021. 
 

Cette visite pastorale comprendra la participation d’un groupe 
diversifié d’aînés / ‘gardiens du savoir’, de survivants des 
pensionnats, et de jeunes de partout au pays, accompagnés par 
un petit groupe d’évêques et de dirigeants autochtones. La 
planification de la délégation est en cours et de plus amples 
détails seront annoncés lorsqu’ils seront disponibles. 
 

Les évêques du Canada réaffirment leur espoir sincère que ces 
prochaines rencontres mèneront à un avenir partagé de paix et 
d’harmonie entre les peuples autochtones et l’Église catholique 
au Canada. 
____________________________________________________ 

Page 1 

https://www.cccb.ca/fr/announcement/declaration-de-la-cecc-delegation-aupres-du-saint-siege/


L’Assomption de Marie 

(15 août) 
 

Je vous salue, Marie, 

Pleine de grâce 

Le Seigneur est avec vous 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes 

Et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. 
 

Sainte Marie, mère de Dieu 
Priez pour nous, pécheurs 

Maintenant et à l’heure de notre mort. 
 

AMEN! 
_________________________________________________________________ 

Le cantique de Marie 

… un chant révolutionnaire ! 
 

« Mon âme exalte le Seigneur, 
Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
Il s’est penché sur son humble servante 
Désormais tous les âges me diront bienheureuse. 
Le puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom. 
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. 
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. 
Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. 
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains  
                                                         vides. 
Il relève Israël son serviteur, 
Il se souvient de son amour de la promesse faite à nos pères, 
En faveur d’Abraham et sa descendance à jamais. » 
 

 

En ce 15 août 

Bonne Fête nationale 

à tous les acadiens 

et acadiennes 

… et à la Sagouine 

   qui a 50 ans cette année ! 
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SEMAINE DU 15 août 2021 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE 

SC : En mémoire de Fernand Gagné 
 

 

SAMEDI 14 août :  Saint Maximilien Kolbe  Blanc 

MESSES DOMINICALES  

16h00 Ste-Claire Guizela-Marie Michel  Renée  

16h30 St-François-d’A. Adrienne Brulotte-Carrier  Son fils Marcel et famille 

16h30  Ste-Louise-de-M.  Fernand Baril  Parents et amis  
 

DIMANCHE 15 août : L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE  Blanc    

  9h30 Ste-Claire  Mary Mason  Thérèse Robillard 

11h00 St-François-d'A. Manon Normand Son père Edgar 

11h00  Ste-Louise-de-M. Henri Riendeau  Ginette et Vianney  
 

LUNDI 16 août:  Temps ordinaire  Vert 

  9h00 Ste-Claire Demande de faveurs Micheline Lévesque 

16h30 St-François-d’A. Fernand Ménard  Parents et amis  

 

MARDI  17 août : Temps ordinaire  Vert 

   9h00 Ste-Claire Claude-Yves Dupont  Parents et amis 

16h30 St-François-d’A. Marie-Blanche Thibault Charlotte 
 

MERCREDI  18 août : Temps ordinaire  Vert 

  9h00 Ste-Claire Thomas Nadin  Son beau-fils Jacques 

16h30 St-François-d’A. Luc Frenette  Parents et amis 
 

JEUDI 19 août :  Temps ordinaire  Vert 

  9h00 Ste-Claire  Les défunts de SC  Communauté chrétienne de SC 

16h00  Ste-Louise-de-M. Juliette Longpré  Fernand Longpré 
 

VENDREDI  20 août : Saint Bernard Blanc  

  9h00  Ste-Claire Lucienne Michaud  Parents et amis 
 

SAMEDI 21 août :  Saint Pie X, pape  Blanc 

MESSES DOMINICALES  

16h00 Ste-Claire Paul Salvas  La famille  

16h30 St-François-d’A. Fernand Ménard  Parents et amis  

16h30  Ste-Louise-de-M. Georges Breault  Parents et amis 
 

DIMANCHE 22 août : 21e dimanche du temps ordinaire  Vert    

  9h30 Ste-Claire  Réjane Vigeant (1erann.) Thérèse Robillard 

11h00 St-François-d'A. Joseph Giguère  Parents et amis 

11h00  Ste-Louise-de-M. Olivette D’Auteuil  Une amie 

 

 

 

Ave Maris Stella ! 
____________________________________________________________________________________________ 
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