
PAROISSE BON-PASTEUR
Semainier du 15 au 21 août 2022

Célébrations du 15 au 21 août

Lundi le 15 août
9h St-Pie X           Jean-Guy Tanguay – Off. aux funérailles

19h St-Joseph     Julien Mailloux – Les amis de Bon-Pasteur

Mardi le 16 août
9h St-Joseph        Roger Dubé – Denise et Laurin Lemieux
                               Pour le monde entier dans le besoin – Simone Bélanger

Mercredi le 17 août
9h St-Pie X           Georges-Étienne St-Onge – Off. aux funérailles

Jeudi le 18 août
9h St-Joseph       Jean-Paul Martel – Off. aux funérailles

Vendredi le 19 août
9h St-Pie X           Ghislaine Lemaire – Élise Lemaire

15h. Héb SJO       Cécile Benoit – La succession

Samedi le 20 août
16h St-Joseph     La famille - Joseph
                              Faveur demandée – Une paroissienne

Dimanche le 21 août
9h30 St-Joseph   André Roy – Off. aux funérailles
                              Aubert Lépine – Off. aux funérailles

11h St-Pie X         Christiane Auger Dumais – Son époux Gaston
                              Martin Chassé – Sa sœur Manon
                              Lucienne Dupuis Allard – Jean-Louis
                              Yvan Geoffroy – Son épouse et ses enfants
                              Émilienne Lehoux – Lilianne et Lucien Allard

Billet d’évangile 

Jésus est "venu apporter le feu sur la terre".  De quelle nature est-ce feu ?  C'est le feu de l'amour
qui vient bouleverser les habitudes de vie, qui met l'autre au cœur de mes préoccupations, qui me
fait renoncer à mon confort souvent égoïste. J'ouvre les bras, j'ouvre mon cœur, j'accueille sans
juger et dans le plus grand respect.  Ce n'est quand même pas toujours facile.  Je dois souvent



marcher à contre-courant dans un monde où l'argent qui permet de posséder de nombreux biens
et le pouvoir qui envoûte sont fréquemment la préoccupation première. 

 Léonide Dionne

Adoration
L’adoration eucharistique reprendra à compter du 17 août prochain après la messe jusqu’à 11h00,
les mercredis, à l’église St-Pie X.

Merci Pierre             

Assomption

Le  thème  de  cette  année  est  « Espérant  contre  toute espérance ».  Espérer,
c’est désirer dans la joie et la confiance que les promesses de Dieu  se  réalisent.  Cette
espérance est possible parce que le Dieu que Jésus nous révèle est fidèle à ses promesses.
Sa Parole est un roc sur lequel nous pouvons nous appuyer pour goûter  au  salut,  à  la
libération, à la guérison. 

Pour ce, le 15 août prochain à 19h00, une messe en plein air aura lieu près de la statue de la Sainte
Vierge dans le stationnement de l’église St-Joseph. Elle sera animée par nos amis africains. 

Apportez vos chaises et vos intentions de prière à Marie, notre mère du Ciel.

Halte St-Joseph

Bravo et merci à nos équipes de bénévoles missionnaires qui ont été présents et à l’écoute durant
les  mois  d’été  à  la  Halte  St-Joseph.  Depuis  l’ouverture  en  juin,  à  raison  de  3  après-midis  par
semaine,  nous pouvons dire que plus de quarante  personnes ont  passé notre porte pour  venir
visiter, placoter, prendre un jus, jouer aux cartes ou aux pichenottes. D’ailleurs, de grands joueurs et
joueuses se donnent rendez-vous et se lancent des défis d’une semaine à l’autre : c’est beau de les
voir. Si vous n’êtes pas encore venus faire votre tour, n’hésitez pas à passer au 472 rue St-Jean, les
mardis, mercredis et jeudis de 13h30 à 16h.

Financement

Notre local accessible, en plein cœur du quartier, permet aux gens de différents horizons, même à
mobilité  réduite,  de venir briser la solitude d’une journée en socialisant avec d’autres.  L’œuvre
missionnaire  de  la  Halte  St-Joseph  a  pu  voir  le  jour  grâce  à  l’aide  financière  de  différentes
Fondations et de plusieurs personnes de la communauté. Nous avons une bonne base, mais les
finances  sont  toujours  un  enjeu  important  et  un  défi  sérieux  à  considérer.  Une  campagne  de
financement  sera  officiellement  lancée  cet  automne,  mais  vous  pouvez  appuyer  l’œuvre  dès
maintenant en faisant un chèque à l’ordre de la Paroisse Bon-Pasteur, en indiquant « pour Halte St-
Joseph » dans le bas. Si vous souhaitez participer à monter cette campagne de financement avec
nous, merci de communiquer avec 



Bianca au 819-477-2932.

Êtes-vous des passionné(e)s

Jésus ne fait pas dans la dentelle aujourd'hui ! Connaissez-vous des personnes qui sont parvenues à
de grandes réalisations sans y avoir mis de la passion ! Sans s'être donné des objectifs et des plans
d'action !  Avoir sacrifié des plaisirs pour s'offrir la réussite; mais combien d'acharnements et de
privations. Il nous arrive d'entendre des vedettes pour parler de leur engagement : pensez à ces
champions au tennis, au golf, etc...  Ces passionnés nous impressionnent par leur détermination !
Et tout devient subordonné à leur passion-chemin nécessaire pour réaliser ses rêves. Jésus est un
passionné du Royaume et grâce à l'amour du Père, il sait qu'il y a un chemin vers le bonheur et sa
détermination veut réveiller notre propre torpeur pour nous mettre sur la voie de la réussite. Il
parle fort aujourd'hui parce que les forces contraires sont si actives qu'il lui faut utiliser un langage
fort pour paver le chemin de la réussite de l'amour. Notre engagement à sa suite ne peut pas nous
laisser indifférent parce que nous avons de ces témoins pour nous révéler une autre dimension du
bonheur. Pensons à ces saints que nous connaissons.

Maurice Comeau


