
 
15E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (ANNÉE C) 

Lire, comprendre, et mettre en pratique les Écritures. 
Ce n’est pas tout de lire les Écritures : il faut s’en imprégner et les mettre en 
pratique.  C’est bien ce que disent les auteurs du Deutéronome, du psaume et 

de l’évangile.  Jésus nous renvoie à l’essentiel : aimer Dieu et son prochain. 

 

Dimanche      10 juillet 2022 9h30  

 Défunt Emilien Morel  /  Cécile Boutin. 

_____________________________________________________________ 

16E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (ANNÉE C) 

Dieu s’invite à notre table. 
Abraham et Sara reçoivent trois étrangers, signes d’une présence divine, et ils 
apprennent la bonne nouvelle de la naissance prochaine du fils de la promesse.  

Marthe et Marie accueillent Jésus : Marthe se dévoue au repas et Marie est la 

disciple parfaite, à l’écoute de Jésus. 

 

Dimanche     17 juillet 2022 Pas de messe.  

____________________________________________________________ 

17E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (ANNÉE C) 

Le Notre Père, « Psaume des Psaumes ». 
Abraham est un puissant intercesseur auprès de Dieu.  Mais Dieu ne peut pas 

laisser impunie la « lourde » faute des habitants de Sodome et Gomorrhe.  En 

revanche, la puissance de la prière enseignée par Jésus trouve toujours grâce 

auprès de celui que nous osons appeler « Père ». 

 
Dimanche      24 juillet 2022 9h30  

 Défunts Cécile Bérubé et Camille Pelletier (25e anniversaire de décès)  /  

Les enfants Ouellet. 

_____________________________________________________________ 

PRIÈRE 
Seigneur, garde toujours dans mon cœur 

le désir ardent de poursuivre ta mission d'amour 

auprès de toutes les personnes qui cherchent Dieu. 

Aide-moi à découvrir dans ma vie les signes de ton appel, 

de ta confiance et du chemin à suivre pour remplir 

mon 'bout de mission' !... 

 

 
La messe du dimanche 24 juillet sera célébrée à l’intention des défunts 
Cécile Bérubé et Camille Pelletier (25e anniversaire de décès). 
Nous nous unirons aussi dans la prière à l’intention suivante : 

Défunte Thérèse Chouinard  /  Murielle et Léo Ouellet. 
 

COLLECTE DE SANG 
Le mercredi 27 juillet 2022.  De 14h00 à 20h00.  Au Centre communautaire 

Robert-Côté, 470, rue Notre-Dame, Saint-Pascal.  Collecte entièrement sur 

rendez-vous : 1 800 343-7264 ou hema-quebec.qc.ca. 

Organisée par les Chevaliers de Colomb, le Club Lions, le Cercle des Fermières 

et l’Association Marie-Reine. 

 

FÊTE DE SAINTE ANNE 
Vous êtes invités à la célébration eucharistique présidée par notre évêque, 

Mgr Pierre Goudreault, le mardi 26 juillet, 19h30, en la cathédrale de La 

Pocatière.   

Si vous le souhaitez, vous pouvez préparer des intentions de prière écrites 

que vous déposerez dans un coffret à l’arrivée.  Celles-ci seront présentées 

à notre grand-mère du Ciel et par elle, au Seigneur, pendant la célébration. 

Bienvenue à toutes et tous! 

 

Souper BBQ 
L’événement a permis d’amasser 1 513 $ 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! 
 

COMMENT AUGMENTER L’ESPÉRANCE DE VIE… 

Le Dr Frédéric Saldman s’est penché il y a trois ans sur une étude qui l’a fait 
réfléchir.  « Cette étude montrait que les gens qui croyaient en Dieu ou en 

avaient un sens profond dans leur vie, vivaient sept années de plus en bonne 

santé que les autres », affirme-t-il.  De plus, le médecin, en fonction de 

certaines données, fait des liens entre la foi, la force du mental et le système 

immunitaire.  « J’ai constaté, dit-il, que lorsque quelqu’un a un sens dans sa 

vie et qu’il croit en quelque chose avec une raison de se lever le matin, que 

ce soit la religion ou la spiritualité, il active son système immunitaire. » 

Intéressant n’est-ce pas? 

 

 

 

 
Lampes du Sanctuaire   
(à l’église) : 
17 juillet 2022 :  

Lise et Guy Desjardins. 

24 juillet2022 : Diane St-Amant. 

_____________________________ 

 

VOS OFFRANDES 

Vendredi, 24 juin : 345 $. 

Dimanche, 26 juin : 134 $. 

Lampions : 25 $. 

_____________________________ 

QU’EST-CE QUE LA FOI? 

 Jésus dit : « Je vous le déclare, 

c’est la vérité : si vous aviez de 
la foi gros comme un grain de 

moutarde, vous diriez à cette 

colline : Déplace-toi d’ici à là-

bas, et elle se déplacerait.  Rien 

ne vous serait impossible. »  

Matthieu 17,20 b 

 Avoir la foi, c’est être sûr de ce 
que l’on espère, c’est être 
convaincu de la réalité de ce 

que l’on ne voit pas. 

Hébreux 11,1 

 En effet, comme le corps sans le 

souffle de vie est mort, de 

même la foi sans les actes est 

morte.        Jacques 2,26 

_____________________________ 

Bureau de la Fabrique  
Heures de bureau : 

8h30 à 16h00, le vendredi. 

Consultez le feuillet paroissial au 

www.standredekamouraska.ca 
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