17E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (ANNÉE B)
Donner à manger.
En nourrissant une foule de cinq mille personnes, Jésus accomplit un geste
messianique et révèle la sollicitude de Dieu pour l’humanité. Il nous invite, par
le fait même, à demeurer attentifs aux besoins des autres et à nous tourner
vers ceux et celles qui sont affamés aujourd’hui.
Dimanche
25 juillet 2021
9h30
 Défunte Julie Blanchette (10e ann. de décès) / Léon Beaulieu et les enfants.
 Défunt René Labonté / Luc et Maryse.
_______________________________________________________________

18E

DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (ANNÉE B)

Apprendre à connaître le Christ.
Depuis toujours, Dieu nous fait don de la vie et de ce qui est nécessaire pour la
soutenir. Bien plus, il envoie son Fils, pain de Dieu qui donne la vie au monde.
Il nous invite à croire en lui de tout notre être en revêtant l’être humain
nouveau, en nous laissant raviver par l’Esprit reçu au baptême.
1er août 2021
9h30
Célébration dominicale de la Parole.
______________________________________________________________
Dimanche

19E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (ANNÉE B)
Se nourrir du pain de Dieu.
Dieu voit et comprend nos faims et nos soifs. Le pain qu’il nous donne et qui
vient d’auprès de lui, c’est Jésus lui-même. Ce pain vivant nourrit en nous la
foi; il nous conduit à Dieu et il est gage de vie éternelle.
Dimanche
8 août 2021
9h30
 Défunts Alice Frève (41e anniv. de décès)
et Henri-Paul Michaud (31e anniv. de décès) / Denis Michaud.
 Défunte Jeannine Vaillancourt (10e anniv. de décès) / Sa fille Martine.
_______________________________________________________________

« Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants,
mais peu d'entre elles s'en souviennent. »
Antoine de Saint-Exupéry

Lampes du Sanctuaire (à l’église) :
1er août 2021 : Lise Marquis.
8 août 2021 : Lisette et Michel Riverin.
VOS OFFRANDES
Dimanche, 11 juillet 2021 : 148 $.
Dimanche, 18 juillet 2021 : 50 $.

PRENDS LE TEMPS
Prends le temps de réfléchir… c’est une source de paix.
Prends le temps de t’amuser… c’est le secret d’une jeunesse éternelle.
Prends le temps de lire… c’est la fontaine de la sagesse.
Prends le temps de prier… c’est la plus grande force sur terre.
Prends le temps d’aimer et d’être aimé… c’est un don de Dieu.
Prends le temps d’être chaleureux… c’est la route du bonheur.
Prends le temps de rire… c’est une musique pour l’âme.
Prends le temps de donner… la vie est trop courte pour la vivre égoïstement.
Prends le temps de travailler… c’est le prix du succès.
Prends le temps d’être charitable… c’est la clé du ciel.

PRIÈRE À SAINTE ANNE (26 JUILLET)
Ô Bonne Sainte Anne, tu t’es révélée espérance des malades. Tu
as le secret merveilleux de nous redonner la confiance. C’est pourquoi, nous
te demandons que soit maîtrisée la pandémie qui nous menace.
Nous te demandons d’intercéder auprès de ton Petit-Fils Jésus de
redonner la santé aux personnes qui sont touchées et la paix aux endroits où
ce virus s’est propagé.
Nous te remercions de mettre sur notre chemin de souffrance
des personnes travaillant dans le domaine de la santé. Elles sont souvent
épuisées par la surcharge de travail. Donne-leur l’énergie dont elles ont
besoin pour faire face à cette pandémie.
Seigneur Jésus, nous nous sentons impuissants dans cette crise
d’urgence sanitaire mondiale, mais nous avons confiance en toi. Tu seras
toujours le docteur de nos âmes et de nos corps.
Bonne sainte Anne, avec ta fille Marie, protège-nous, continue de
prendre soin de nous et de nous conduire vers ton Petit-Fils Jésus.
Amen.

La vie est tellement plus belle
lorsque nous prenons le temps
d’accueillir :
en reconnaissant les signes de la
présence et l’amour de Dieu dans
notre vie;
en ouvrant nos bras et notre cœur
aux
personnes
que
nous
rencontrons;
en vivant pleinement le moment
présent comme un cadeau de Dieu.

- - - -- - - À vos prières
Mme Marthe Viel,
épouse de feu M. Roger Laforest,
décédée à Saint-André (Résidence
Desjardins), le 19 juillet 2021,
à l’âge de 95 ans.
Funérailles : lundi, 2 août 2021,
14h00, à l’église de Saint-André.

- - - -- - - Souper BBQ
L’événement a permis d’amasser
1 412,00 $ pour la Fabrique. Nous
tenons sincèrement à remercier
tous les bénévoles et tous ceux qui
ont fait de cette activité une grande
réussite. Merci aux personnes qui
ont préparé ce repas.
Merci de votre collaboration
et de votre participation!

- - - -- - - Bureau de la Fabrique
Heures de bureau : 8h30 à 16h00,
le vendredi.

- - - -- - - Consultez le feuillet paroissial
au:www.standredekamouraska.ca

- - - -- - - -

