SEMAINE DU 1ER SEPTEMBRE 2019

22ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
SEPTEMBRE 2019
Dimanche

01

09h00

Lundi
Mercredi*

02
04

14h15
09h00

Jeudi
Dimanche

05
08

09h00

Daniel Bélanger / Yolande, Sébastien et Mélanie
Parents défunts / Lise et Gilles Bell
Claire Pelletier Grégoire / Sa sœur Françoise
Jardin Tendresse : Gabriel Durand / Collecte aux funérailles
M. et Mme Victor Beauchamp / La succession
*Messe suivie de l’adoration eucharistique jusqu’à 12h00.
Messe célébrée en privé à l’intention de tous les paroissiens
Alice Duval et Joseph-Édouard Perreault / La succession
Gilberte Lapalme / Famille Denis et Pierrette Lapalme
Lyne Bell / Michelle et Réal Wolfe

COLLECTES DOMINICALES : 11 août 273,00$; 18 août 246,55$;
25 août 400,00$ (Comité de La Galopade)
LA LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLERA CETTE SEMAINE :
À l’intention de Magella Landry par Léona Albert Landry.

CAPSULE LITURGIQUE.
L’humilité que Dieu aime tant….
De la Bible, Ancien et Nouveau Testament confondus, on a pu retenir que Dieu est le « Tout
Puissant » et le « Très-Haut ». Mais ces attributs incontournables ne disent pas tout du Dieu
révélé dans le Livre. Car Dieu est humble, effacé, discret et seuls les humbles peuvent le
découvrir.
PENSÉE DE LA SEMAINE.
« Préparez votre esprit à recevoir ce que la vie a de mieux à offrir. » Ernest Homes.

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE, PÈLERINAGE AU CIMETIÈRE.
Notre célébration de dimanche prochain sera suivie de notre
pèlerinage annuel au cimetière vers 10h00. Ne manquons de nous
joindre aux familles qui ont perdu un proche au cours de la dernière

année afin de prier pour eux et aussi pour tous ceux qui reposent dans notre cimetière.
PUBLICATION D’UN PROJET DE MARIAGE.
Il y a projet de mariage, samedi le 14 septembre 2019, entre Alexandre Laurin de
Sainte-Julienne, fils majeur de Daniel Laurin et Judy Zwersden, et Alexandra
Vézina de Sainte-Julienne, fille majeure de Sébastien Vézina et Julie Lévesque. (Direction état
civil, PM19406177).
NOUS A QUITTÉS POUR LA MAISON DU PÈRE.
Monsieur Hector Pleau, décédé le 20 novembre 2018, fils de Florian Pleau et de
Rachel Grégoire. Les cendres de M. Pleau ont été inhumées au cimetière de SaintEsprit le 31 août 2019.
Nos plus sincères condoléances à la famille éprouvée.
POUR DIFFUSION AU FEUILLET PAROISSIAL, EN PROVENANCE DU DIOCÈSE DE JOLIETTE.
Saviez-vous que l’Institut Barthélemy-Joliette subventionne des projets favorisant
l’éducation de la foi chrétienne dans des perspectives sociales et la concrétisation
des valeurs de l’Évangile? Si vous souhaitez présenter une demande à l’institut
Barthélemy-Joliette, sachez que prochaine période est du 1er au 30 septembre 2019.
Information : 450-753-7596 poste222
ANNONCES (voir également affiches sur le babillard).
-Parrainage civique Lanaudière est un organisme communautaire dont la mission est de favoriser
l’intégration sociale et de briser l’isolement des personnes vivant avec une incapacité
permanente. Le jumelage entre un bénévole parrain-marraine et une personne filleule permettra
de créer des liens d’amitié et de briser l’isolement. Vous désirez mettre du soleil dans votre vie?
Solange Sourdif, 450 834-1728.
-Formation pour proches aidants. La formation Principes de déplacement sécuritaire des
bénéficiaires s’adresse à toute personne qui prend soin d’un proche en perte d’autonomie. Celleci vous permettra d’aider l’autre personne dans ses déplacements ou transferts tout en vous
protégeant (le dos par exemple) et en s’assurant de sa collaboration. Venez rencontrer France
Morin, formatrice en P.D.S.B. Cet atelier se divise en 4 blocs : habillage et déshabillage, transferts
au lit et salle de bain, transferts à l’auto, révisions et exercices. Les jeudis 19 et 26 septembre, 3
et 10 octobre 2019, de 13h00 à 16h00. Les ateliers ont lieu à la verrière, au Centre
d’hébergement St-Antoine-de-Padoue (521, rue St-Antoine, St-Lin-Laurentides). Pour une
participation régulière aux activités, des frais d'adhésion au CAB Montcalm seront demandés
(15$/an). Transport disponible (6$). Service de surveillance GRATUIT pour la personne aidée. En
faire la demande lors de votre inscription. Pour information ou inscription, contactez Suzanne
Blanchard 450-839-3118 poste 227 ou sans frais 1-888-839-3440 poste 227.

