19E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (ANNÉE C)
« Heureux le peuple » qui croit, aime et espère.
Les lectures d’aujourd’hui décrivent le bonheur des croyants de la première
Alliance avec leurs cris de joie et de louange, et celui des disciples de Jésus,
qui doivent demeurer « en tenue de service » et garder leurs « lampes
allumées » pour célébrer le retour du Christ.
Dimanche
7 août 2022
9h30
 Défunte Jeannine Vaillancourt (11e anniv. de décès) / Sa fille, Martine.
_____________________________________________________________

20E DIMANCHE DU TEMPS ORDIN.AIRE (ANNÉE C)
Hommes de passion et de compassion.
Jérémie, le psalmiste, Paul, Jésus et ses disciples sont tous des gens
passionnés. Ils savent entendre les souffrances de leur peuple ou de leur
communauté et, malgré les résistances des uns et des autres, ils sèment
une parole de compassion et d’espoir indéfectible.
Dimanche 14 août 2022
Pas de messe.
____________________________________________________________

21E

DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (ANNÉE C)

Le nombre des sauvés : petit ou grand?
Les deux premières lectures tranchent la question du nombre des sauvés
en faveur d’un rassemblement des nations. Il en va de même pour les deux
lectures du Nouveau Testament : le « festin dans le royaume de Dieu »
accueillera des gens venus de tous les horizons.
Dimanche
21 août 2022
9h30
 Parents défunts / Donald Darisse.
_____________________________________________________________

La messe du dimanche 7 août sera célébrée à l’intention de défunte
Jeannine Vaillancourt (11e anniversaire de décès).
Nous nous unirons aussi dans la prière à l’intention suivante :
Défunts Adrien et Adrienne / Aline Caron.

Lampes du Sanctuaire (à l’église) :
14 août 2022 : Lise Marquis.

À vos prières
21 août 2022 : Francine Laforest.

VOS OFFRANDES

Dimanche, 24 juillet : 190 $.

RECONNAISSANCE
Sincères remerciements à l’abbé Simon-Pierre Pelletier qui a terminé, le 31
juillet dernier, 9 années comme vicaire général au diocèse de Sainte-Annede-la-Pocatière.

RICHARD N’GOLE
NOUVEAU VICAIRE GÉNÉRAL
Avec l’accord de monseigneur Raymond Ahoua, évêque du diocèse de
Grand-Bassam en Côte d’Ivoire, monseigneur Pierre Goudreault annonce la
nomination de l’abbé Richard Ehounou N’Gole comme vicaire général pour
le diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, à partir du 1er août 2022. L’abbé
Richard est prêtre depuis 17 ans et participe à la mission dans notre diocèse
depuis 5 ans. Il possède une riche expérience comme curé de paroisses,
responsable de la formation pour les séminaristes et prêtre membre de
l’équipe de l’unité missionnaire de l’Ouest. Tout en étant vicaire général, il
exercera aussi son ministère dans les 8 paroisses du secteur Montmagny
Centre et Sud, les samedis et les dimanches.
Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur dans sa nouvelle mission.

PRIER
Prendre du temps, pour n’avoir d'autre occupation que prier.
Prendre un morceau de temps pour le consacrer à Dieu, le réserver à Dieu, à
lui seul, en face-à-face se tourner vers Dieu en totale remise de soi.
Chercher auprès de lui l'audace d'avancer.
Ouvrir les mains et dire : « Me voici pour te donner ce que je suis
et aussi ce que je voudrais être. »
Lever les yeux et dire : « Me voici devant toi,
confiant et espérant ta lumière. »
Parler à Dieu, de notre vie, de notre mort, de notre amour, de nos rêves, de
nos angoisses, de la joie qui tarde tant à venir et de l'existence toujours en
équilibre instable entre beauté et misère.
Lui murmurer: « C'est toi mon rocher, sur toi je m'appuie ! »
Charles Singer

M. Michel Vézina, décédé à l’âge de
70 ans, le 19 décembre 2021, à
Saint-Léonard, époux de feu Mme
Gilberte St-Pierre, fils de feu M. Jean
Vézina et de feu Mme Gervaise
Michaud. Inhumation de l’urne :
vendredi, 19 août 2022, 15h30, au
cimetière de Saint-André.
_____________________________

MESSAGES DU PAPE FRANÇOIS
 Laissons entrer Jésus dans nos
vies en sortant de nos égoïsmes,
indifférences et fermetures
envers les autres.
 L’humanité a besoin de voir des
gestes de paix et d’entendre des
paroles d’espérance et de paix.
_____________________________

Souper méchoui
La Fabrique de Saint-André organise
un souper (méchoui de porc),
samedi, 3 septembre prochain, à
l’occasion de la fête du travail.
Possibilité de manger sur place ou
d’apporter à la maison (vous venez
chercher votre repas entre 17h30 et
18h30).
Billets en vente auprès des
marguilliers. Coût : 20 $.
Informations : Ghislain Ouellet,
418 493-2271.
_____________________________

Bureau de la Fabrique
Heures de bureau :
8h30 à 16h00, le vendredi.
Consultez le feuillet paroissial au
www.standredekamouraska.ca

