
Le 24juillet 2022    17e dimanche du temps ordinaire 

MESSES DOMINICALES 
Samedi (23 juillet)  
17 h * - Action de grâce – les Filles d’Isabelle, cercle no 1296 
 

Dimanche (24 juillet)  
8 h 30 * - En l’honneur de Saint Antoine – Raymonde 
 

10 h * - Adrien Dumoulin – Suzanne et Jean-Guy Bisson  
* - Georges Sanon – Marie Christophe 
* - Anne-Marie Ready et famille Boyer – Pierre Boyer 
* - Percy St-Pierre – Cécile et Ovide St-Pierre  
* - Aux intentions de père Maurice – famille Chénard  
* - Aux intentions de la famille Morin – Jacinte Drouin 
* - Aux intentions de Padre Diego – famille Chénard 
* - Aux intentions de Lucie Senécal et Jacques Turcotte – leur sœur  

 

11 h 30 * - Pierre Echao – Franck Echao  
  *- Estelle Lindsay – Parents et amis 
 * - En l’honneur de Saint Joseph – Diane Martel 

 

MESSES DE LA SEMAINE 
Lundi (25 juillet) Saint Jacques, apôtre 
19 h * - Action de grâce – Margaret Brisson 
Mardi (26 juillet) Sainte Anne et saint Joachim, parents de la Vierge Marie  
19 h * - Les âmes du purgatoire – Pierrette Lemieux 

Mercredi (27 juillet) Messe votive à Saint Joseph 

9 h * - Carmen Cyr – Yvon, Lynn et Cynthia 

*N.B. à cause de la fête de départ à la retraite de Mgr Maurice Dionne, 
la messe sera célébrée à 9 h. 
Jeudi (28 juillet) Temps Ordinaire  
19 h * - Marguerite Ntanda (31e anniversaire) – Hortense et famille 
Vendredi (29 juillet) Saintes Marthe et Marie, et Saint Lazare 
19 h *- Marguerite Ntanda (31e anniversaire) – Hortense et famille 
 

La lampe du sanctuaire 
Elle brûlera cette semaine aux intentions de Blake Chevalier et les autres servants 
de messes. 

 

Baptêmes 

Ce samedi 23 juillet 2022 à la messe de 17 h nous avons la joie d’accueillir dans 
notre communauté chrétienne :  
 Éléna et  Xavier Bessette enfants Benoît Bessette et 
Mélissa Thériault. 
Et ce dimanche 24 juillet 2022, nous accueillerons : 
 Evah, enfant de Evan Gagnon et Tarah Lacoursière. 
 Maya, enfant de Christian Chrétien et Karyne Primeau. 
 Aiden et  Audrey, enfants de Daniel Streib et Nadia Kusters. 

 

Mariage 
Toutes nos félicitations à Davide Anthony da Silva et Gabrielle Simone 
Pilon qui se sont unis par le sacrement du mariage ce samedi 23 juillet à 
14 h. Gardons-les dans nos prières. 

 

Décès 

 Ouellette, Lucile née Dutrisac décédée le 13 juillet 2022 à l’âge de 94 ans. 
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil. 

 
 



LA PAROLE NOUS INTERPELLE 

Le trésor de la prière : le Notre-Père ! 
 Dans les lectures d’aujourd’hui on a deux épisodes où se manifeste le même 
besoin de chercher de l’aide et qui nous donnent un bel enseignement sur la prière. 
D’abord, dans la première lecture, c’est Abraham qui est en cause et qui, à la façon 
orientale, négocie même avec Dieu, « traiter le juste de la même manière que le 
coupable, loin de toi d’agir ainsi ! » Abraham ne lâche pas. Ensuite, dans l’évangile, 
après avoir enseigné la prière du Notre Père, Jésus met en scène un voisin qui 
importune son ami jusqu’à ce que celui-ci lui réponde. Mais, qu’est-ce que ces faits 
nous enseignent-ils au sujet de la prière dans notre vie ? 
 En fait, deux choses complémentaires : prier, c’est donc, d’un côté, ne pas 
avoir peur de dire à Dieu nos demandes, de lui parler de notre vie, de nos projets, de 
nos problèmes, etc. On lui parle de tout, comme dans une famille, on ne se gêne pas 
avec lui. On ne se cache pas de lui. C’est aussi, de l’autre côté, penser à l’écouter, à 
faire silence de temps en temps pour saisir les inspirations de l’Esprit Saint et entendre 
sa voix. D’ailleurs, c’est-ce que nous dit Jésus dans l’évangile d’aujourd’hui : 
« Demandez, cherchez, frappez... Dieu est votre père, si vous les pères de la terre 
donnez de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel vous écoutera 
et vous aidera par son Esprit Saint ». Comprenons bien : le but n’est pas de convaincre 
Dieu mais de fortifier notre foi et notre patience. C’est une lutte avec Dieu pour les 
choses importantes de notre vie. Comme Abraham (1re lecture), nous sommes invités 
à nous tenir en présence du Seigneur ; d’intercéder pour ce monde que Dieu a tant 
aimé. La prière que nous adressons pour eux à notre Père nous aide à changer notre 
regard sur eux. 
 

ANNONCES : 
 

Fête d’aurevoir à notre cher curé 

Nous sommes heureux de vous inviter à venir souligner le départ de Père Maurice 
de notre paroisse. Ce dimanche 24 juillet, si la météo est favorable, notre curé 
célébrera la Messe de 11 h 30 dans la grotte (veuillez, SVP, apporter vos 
chaises !). Après la célébration eucharistique, les Chevaliers de Colomb 
offriront un BBQ à bas prix. En cas de pluie, la Messe de 11 h 30 aura lieu dans 
l’église et le BBQ dans la salle paroissiale. Venez nombreux pour témoigner votre 
reconnaissance à Mgr Dionne pour tout ce qu’il a légué à notre communauté 
paroissiale depuis août 2012. 

 

Fête de départ à la retraite de Mgr Maurice Dionne 

Vous êtes tous et toutes invités à venir souligner les 38 ans de service comme 
curé de paroisse de Mgr Maurice Dionne le mercredi 27 juillet 2022 à la salle 
paroissiale. La soirée débutera vers 18 h par un cocktail convivial suivi d’un 
buffet repas servi par La Cuisine Gimy. Les billets au prix de 55 $ par personne 
sont encore disponibles au bureau de la paroisse. 

Un dévouement de 38 ans… ça se fête EN GRAND ! 
 

Installation canonique de notre nouveau curé 

Le dimanche 14 août 2022 à la messe de 11 h 30, S. Exc. Mgr Yvan Mathieu, s.m., 
évêque auxiliaire de notre archidiocèse, viendra pour le rite d’installation de notre 
nouveau curé. Venez nombreux pour accueillir M. l’abbé Apollinaire Ntamabyaliro ! 
Nous lui souhaitons la bienvenue et un fructueux ministère ! 

 

Installation canonique de Padre Diego 

Le dimanche 21 août 2022, nous vous invitons à participer au rite d’installation 
canonique de Padre Diego comme administrateur aux paroisses Saint-Viateur à 
Limoges à 9 h 30, et Saint-Guillaume à Vars à 11 h. Ce rite sera présidé par  
S. Exc. Mgr Marcel Damphousse, archevêque d’Ottawa-Cornwall. 

 
 



Lave-auto  
En préparation à la 37ème Journée mondiale de la jeunesse qui aura lieu à 
Lisbonne, au Portugal, du 1er au 6 août 2023, les jeunes organisent chez nous une 
activité de lave-auto ce dimanche 24 juillet, afin de recueillir des fonds pour faire leur 
pèlerinage. Merci de les encourager et de les soutenir ! 
 

Visite du Pape au Canada en juillet :  
Le pape François effectuera une visite pastorale au Canada du 24 au 29 juillet 2022. 
La visite du Pape sera une occasion unique pour lui, une nouvelle fois d’écouter et de 
dialoguer avec les peuples autochtones, d’exprimer sa proximité sincère et d’aborder 
l’impact de la colonisation et de la participation de l’Église catholique dans le 
fonctionnement des pensionnats pour Autochtones partout au Canada. Pour en savoir 
plus, cliquez ici : https://www.visitepapale.ca/ 
 

Bénévoles recherchés pour devenir sacristains et sacristines : 
Après 12 ans de dévouement, notre chère Mme Pierrette Lemieux a donné sa démission 
en tant que sacristine en chef : son départ est prévu pour le 31 juillet prochain. Nous 
tenons à remercier les personnes qui se sont engagées à préparer les messes du 
samedi soir, du dimanche et de la semaine. Nous avons aussi besoin d’une personne 
qui serait responsable de laver les aubes du curé, les linges liturgiques comme le 
purificatoire, le corporal et les serviettes utilisés à chaque messe. À l’occasion nous 
devons laver les nappes. La lessive pourrait se faire aux deux semaines à la laverie du 
presbytère où vous pouvez l’apporter à votre domicile (dépenses rémunérées – 
détergent, assouplisseur, etc.). Si vous voulez vous engager et donner de votre temps 
pour le Seigneur, veuillez contacter le secrétariat au 613-824-2472 et laissez vos 
coordonnées. Mme Pierrette Lemieux vous contactera pour en discuter. Elle sera 
également disponible après chaque messe. Merci ! Dieu vous le rendra au centuple ! 
 

Cérémonies aux cimetières : 

• Paroisse Saint-Hugues, Sarsfield : le dimanche 21 août après la messe de 10 
h 30. 

• Paroisse Saint-Viateur, Limoges : le dimanche 28 août à 9 h 30, messe au 

cimetière. Veuillez apporter vos chaises. En cas de pluie, la messe aura lieu 
dans l’église. 

• Paroisse Saint-Laurent, Carlsbad Springs : le 28 août, messe à 9 h 30 au 
cimetière. 

• Paroisse Sainte-Thérèse-D ’Avila, Marionville : le 28 août, messe à 9 h 30 au 
cimetière. 

• Paroisse Saint-Thomas de Lefaivre : le 28 août, messe à 15 h au cimetière. 

• Paroisse Saint-Mathieu, Hammond : le 28 août, messe à 15 h au cimetière. 

• Paroisse Saint-Joseph, Orléans : le dimanche 28 août, messe à 11 h 30 à 

la grotte. Veuillez apporter vos chaises. En cas de pluie, messe dans 

l’église. Les Chevaliers de Colomb de la paroisse offriront un BBQ à bas 

prix sous la tente après la messe. En cas de mauvais temps, la salle 
paroissiale sera disponible. 

 

PENSÉE DE LA SEMAINE : 

Être témoin de la Vérité, cela se vit dans le respect de la diversité, dans l’accueil de 
ceux et celles qui cherchent à rencontrer Dieu peu importe leur itinéraire spirituel. 
(Benjamin Sanon) 
 

RIONS UN PEU : 

Une maman dit à son fils : « Montre-moi ton bulletin ! »  
« Non, maman, mon carnet, c’est comme un oignon… tu l’ouvres et tu pleures ! » 

 

https://www.visitepapale.ca/

