
SEMAINE DU 11 AOÛT 2019      19ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 

 

AOÛT 2019 

Dimanche 11 09h00 Gabriel Saint-André / Solange et Michel Duplessis 
Claire Pelletier Grégoire / Colette Lapointe 

Lundi 12 14h15 Jardin Tendresse : Pour le personnel et les résidents de la villa 

Mercredi* 
 

14 09h00 M. et Mme Victor Beauchamp 
*Messe suivie de l’adoration eucharistique jusqu’à 12h00. 

Jeudi  15 
 

 
19h00 

Messe célébrée en privé à l’intention de tous les paroissiens 
Église de Sainte-Julienne : Messe de l’Assomption de Marie  

Dimanche  18 09h00 Luc Lafortune / Collecte aux funérailles 
Claire Pelletier Grégoire / Gisèle et Mariette Pelletier 

 
COLLECTE DOMINICALE : 420,00$ 

 
LA LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLERA CETTE SEMAINE :  

À l’intention des sinistrés des inondations au Québec par Louise Marsolais. 
 
 
 
 

Capsule liturgique. 
Joyeuses espérances. 

Les Pères ont cru aux promesses de Dieu et ont mis « leur espoir en lui ». La foi d’Abraham et de 

Sara est celles des voyageurs qui ont salué de loin « la réalisation de la promesse ». Notre 

espérance n’est pas moindre : nous attendons le retour du maître et l’accomplissement du 

Royaume annoncé. 

 

Pensée de la semaine. 
« Le moment présent a un avantage sur tous les autres, il nous appartient.» Charles Caleb Colton. 

 

Fermeture du bureau. 
Veuillez prendre note que le bureau sera fermé les 13-14 et 15 août prochains pour les vacances 

de la secrétaire.  M. le curé sera présent mercredi le 14 août en avant-midi.  Merci de votre 

compréhension.  

 

Seront faits enfants de Dieu (aujourd’hui à 13h00) 
Emma Boily, née le 6 avril 2019, fille de Simon Boily et Josiane 
Chartier. 

Livia Boily,  née le 20 décembre 2018, fille de Thomas Boily et Jacinthe 
Massé. 

Milan Boudreault, né le 18 mars 2019, fils de Dany Boudreault et Vanessa Tremblay. 

Éléonore Rioux, née le 15 juillet 2018, fille de Jon-Eric Rioux et Geneviève Guilbault-        
Lanteigne. 

Félicitations aux parents, parrains et marraines! 
 

Jeudi 15 août : Fête de l’Assomption de la Vierge Marie. 
Pensons à elle. Elle peut nous inspirer. « Marie fut forte dans la foi, croyant 

l’impossible. Forte dans l’espérance espérant l’inouï. Forte dans l’amour, ne 

désirant que les promesses célestes. » Hélinand de Froidmont (1160-1229). 

Pour cette occasion, une messe sera célébrée jeudi le  15 août à 19h00 à l’église 

de Sainte-Julienne. 
 

Attention ! Attention! Changement important pour dimanche le 25 août 2019. 

Dimanche le 25 août2019, jour de la Galopade, les abords de l’église seront occupés par les 

départs des athlètes. Par conséquent, il n’y aura pas de messe en notre église. Elle se tiendra en 

l’église de Sainte-Julienne à 10h30.  Nous vous attendons en grand nombre à cette célébration 

qui se tient à quelques kilomètres d’ici. 
 

Catéchèse pour la confirmation des adultes. 

Les adultes désirant recevoir le sacrement de la confirmation peuvent s’inscrire en tout temps à 

la catéchèse pour suivre cette démarche.  Les rencontres ont lieu tous les vendredis soir à 19h00 

à l’église de Sainte-Julienne. Informations : 450-839-2573 ou 450-831-2321. 
 

Annonces (voir également affiches sur le babillard). 
- Journée régionale des proches aidants de Lanaudière. Venez vous ressourcer, vous informer, 
trouver des solutions et exprimer vos besoins le samedi 19 octobre 2019, de 9h30 à 16h00. Il y 
aura une conférence de Marcia Pilote, La vie comme je l’aime, des kiosques d’information, un 
repas et des ateliers. Entrée au coût de 15$. L’évènement aura lieu au Centre communautaire 
Laurent-Venne (225 Boul. J.A. Paré, Repentigny, Qc, J5Z 4L3). Covoiturage et service de 
répit/gardiennage disponibles gratuitement. Inscription avant le 4 octobre 2019 au Centre 
d’action bénévole de Montcalm : 450 839-3118 poste 227 ou sans frais au 1 888 839-3440 poste 
227. Inscriptions avant le 6 septembre éligibles à un tirage d’une valeur de 100$. 

 


