BAIE-SAINT-PAUL

BAIE-SAINT-PAUL

Maison d’hébergement Jocelyne Côté

Résidence pour ainés autonomes et semi-autonomes
Tél.: 418-240-3456 Cell.: 418-435-8956
www.maisonhebergementjocelynecote.com
8, rue du Domaine Gobeil, Baie-St-Paul QC G3Z 2G3

POUR VOS BUFFETS DE FUNÉRAILLES

Tél.: 418 435-3076
Téléc.: 418 435-2892
firmebsp@aapa.ca
Patrice Tremblay, CPA,CA
Sébastien Roy, CPA,CA

965, boul. Mgr-de Laval, bur. 200,
Baie-Saint-Paul QC G3Z 0E9

PAROISSE

Saint-François-d’Assise
CHARLEVOIX

13 août 2017

19 e Dimanche du temps ordinaire
20 août 2017

20 e Dimanche du temps ordinaire
944, boul. Mgr-De Laval, Baie-Saint-Paul | Tél. : 418 240-4000

Me Nancy Bouchard

Pharmacie
Lundi, mardi et mercredi de 8h30 à 20h00
Jeudi et vendredi de 8h30 à 21h00
Marie-Pier Labbé Inc. Samedi
et dimanche de 9h00 à 17h00

Affilié à

418 435-2451

LIVRAISON GRATUITE

- arrangements de fleurs
naturelles ou de soies
pour toutes les occasions
- cadeaux
- organisations d'événements

Une résidence près de vous,
près de chez vous !

Petite-Rivière-Saint-François

Baie-Saint-Paul

Saint-Placide

Saint-Urbain

Saint-Hilarion

Les Éboulements

Saint-Louis IAC

Saint-Bernard IAC

Saint-Joseph-de-la-Rive

Tél : 418 633-7332
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Armand Bégin, ptre
curé : 418 435-2118 #109
armand.begin@hotmail.com
Luc Boudreault
Vicaire : 418 435-2118 #114
lucboudreault@hotmail.ca
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418 435-2869
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licoimprimeur.com

IMPRESSION :

1020, boul. Mgr-De Laval

HEURES D’OUVERTURE

Me Christine Gagnon

Élyse Touchette,
agente de pastorale :
418 435-2118 #111
touchel@hotmail.com

Jean-Guy Breton, ptre
adjoint : 418 435-2118 #191
jeanguybreton@live.ca

Mélissa Trépanier, agente
stagiaire de pastorale :
418 435-2118 #192

Rosaire Leblanc, ptre
adjoint : 418 435-3840
rosaire.leblanc@hotmail.com

Jean Moisan,
ptre collaborateur :
418 635-2835
moisan@charlevoix.net

Noël Dallaire, diacre
permanent : 418 435-2704
pastorale@montsetrives.com
Gilles Bard, diacre
permanent : 418 435-5860
gilles1.bard@derytele.com
André Lavoie, diacre
permanent : 418 435-3854
angi@cabletele.net
Hilarion Bergeron, diacre
permanent : 418 4 57-3797
hilarion_bergeron3@live.ca

Volume 1 | Numéro 17

Espace
Saint-François-d’Assise
NOS CIMETIÈRES,

DES LIEUX ACCUEILLANTS, EN HARMONIE
AVEC LA NATURE ET LE DIVIN
L’inhumation dans un cimetière catholique c’est la tranquillité d’esprit et le
repos pour l’éternité. C’est le lieu de rassemblement des enfants de Dieu. Voici
donc les services offerts dans les cimetières de la Fabrique Saint-François-d’Assise

Cimetière Saint-François-Xavier - Petite-Rivière-Saint-François
- Inhumation en pleine terre, lots disponibles
Cimetière Golgotha de Baie-Saint-Paul
- Inhumation en pleine terre, lots disponibles
- Columbarium extérieur, niches disponibles
Cimetière Saint-Placide de Charlevoix - Baie-Saint-Paul

Communauté de Petite-Rivière-Saint-François

Communautés de l’Isle-aux-Coudres

1023, rue Principale, Petite-Rivière-Saint-François, QC G0A 2L0
comm.prsf@psfa.ca • t/f 418 632-5238

1961, Chemin des Coudriers, Isle-aux-Coudres, QC G0A 1X0
fabriquest-louis@isleauxcoudres.com • t 418 438-2442 • f 418 438-1256
sacristie de saint-bernard : 418 438-2751
St-Bernard : mardi et jeudi de 9h à 12h
St-Louis : lundi, mercredi, vendredi de 9h à 12h
• Marianne Simard-Boudreault, secrétaire
• Guylaine Desgagnés, liturgie et
à l’Assemblée de Fabrique : 418 438-1286
intervenante en pastorale : 418 438-2368

Carmelle Lavoie, secrétaire :
lundi de 8h30 à 11h30

• Esther Bouchard, liturgie : 418 632-5938
• Claire Gingras, intervenante en pastorale : 418 435-2118 #125
• Léon Racine, marguiller : 418 632-5981

Dimanche 20 août
9h00
Feu Pauline Racine, Éva Bouchard
et Karen Tremblay
par Martine et Norman Émond
présidée par l’abbé Armand Bégin
Mardi 22 août
16h15
Feu Réal Lavoie
par son épouse
présidée par l’abbé Armand Bégin

AUX PRIÈRES
Gérardine Bouchard de PetiteRivière-Saint-François épouse de feu
Paul-Toussaint Bouchard, décédée à
son domicile le 26 juin 2016 à l’âge
de 84 ans et 10 mois.

LAMPES
Nous manquons de lampes
du sanctuaire et de lampes
votives pour jusqu’à la fin
de l’année.

Dimanche 27 août
9h00
Messe à intention commune
présidée par l’abbé Jean-Guy Breton
Feu Alberta Bouchard par Ubaldine Dufour; feu Marc
Racine par Pascale Racine; feu Sébastien Lavoie par sa
marraine; feu Lucienne et Adrien Lavoie par Gérald
Lavoie; feu Gérardine Bouchard par Gaétane Bouchard

Merci!

Communauté de Saint-Urbain

- Inhumation d’urnes bios (arbre)

990, rue Saint-Édouard, Saint-Urbain, QC G0A 4K0
comm.su@psfa.ca • t/f 418 639-2222 • sacristie 418 639-2668

Cimetières Saint-Urbain de Charlevoix

Carl Bouchard, secrétaire : jeudi et vendredi
de 8h à 12h et de 13h à 16h
• Thérèse Lavoie, liturgie : 418 639-2493

• Gérald Gauthier, intervenant
en pastorale : 418 435-2118 poste 112
• Tharsicius Dufour, marguiller : 418 639-2549

Mercredi 16 août
16h15
Feu Marc Bouchard
par sa son épouse
présidée par l’abbé Armand Bégin

Samedi 26 août
19h00
Feu Ghislaine Levasseur
par sa famille Fernand Lavoie
présidée par l’abbé
Jean-Baptiste Bradette

- Columbarium extérieur, niches disponibles
Cimetières de Saint-Hilarion
- Inhumation en pleine terre, lots disponibles
- Columbariums extérieurs, niches disponibles
Cimetière Notre-Dame de Les Éboulements
- Inhumation en pleine terre, lots disponibles
- Columbarium extérieur, niches disponibles
- Columbarium intérieur, niches disponibles
Cimetière de Saint-Joseph-de-la-Rive
- Inhumation en pleine terre, lots disponibles

Samedi 19 août
19h00
Feu Hector Gravel
par sa famille
présidée par l’abbé Jean-Guy Breton
Mercredi 23 août
16h15
Feu Jérôme Asselin
par Marie-Claire Guay
présidée par l’abbé Armand Bégin

- Columbarium extérieur, niches disponibles
Cimetière Saint-Louis - Isle-aux-Coudres
- Inhumation en pleine terre, lots disponibles
Paroissiens ou gens de l’extérieur...

LAMPES
La réserve des lampes du
sanctuaire diminue, nous vous
invitons à venir en payer pour
les familles intéressées.

Contactez les secrétariats locaux pour réserver
ou pour vous informer.

Communauté de Saint-Joseph-de-la-Rive
252, rue de l’Église, St-Joseph-de-la-Rive, QC G0A 1Y0
comm.jsr@psfa.ca • t 418 635-2835 • f 418 635-2697
• Chantale Tremblay, initiation à la vie chrétienne : 418 635-2384
• Gérard Belley, marguiller : 418 240-6073
Dimanche 20 août
Feu Élisabeth Simard (12e)
Par Gervaise Fortin
et Jean-Louis Simard
Présidée par Jean Moisan

10h30

Dimanche 20 août
9h45 • SL
Feu Joseph Harvey
par son épouse et ses enfants
présidée par l’abbé Jean-Guy Breton

8h30 • SB

Dimanche 27 août
9h45 • SL
Feu Rolland Harvey
par Réal et Estelle Harvey
présidée par l’abbé
Jean-Baptiste Bradette

Par Élyse Touchette, agente de pastorale

Cimetière Saint-Bernard-sur-Mer - Isle-aux-Coudres
- Inhumation en pleine terre

Dimanche 20 août
8h30 • SB
Messe premier anniversaire
de décès de Lucien Desgagné
présidée par l’abbé Jean-Guy Breton

Dimanche 27 août
Feu Marcel Harvey
par Dominic Tremblay
présidée par l’abbé
Jean-Baptiste Bradette

La prière de Jésus

- Inhumation en pleine terre, lots disponibles

- Inhumation en pleine terre, lots disponibles

Vendredi 18 août
15h00 • SB
Feu Simon Boudreault
par son épouse et ses enfants
présidée par l’abbé Armand Bégin

Dimanche 27 août
Feu Alice Bouchard
Par Jeannine Bouchard
Présidée par Jean Moisan

10h30

J’ai souvent rencontré des gens
qui m’ont demandé de leur
apprendre à prier ou au moins
de leur conseiller un livre qui
pourrait les aider. À chaque
fois, je n’ai qu’une réponse,
qu’un chemin pour les guider
vers la prière : regarder Jésus.
Dans ma vie j’ai toujours fait
comme les disciples au chapitre
11 de l’évangile de saint Luc :
« Comme Jésus était quelque
part à prier, quand il eut cessé,
un de ses disciples lui demanda,
« Seigneur, apprends, nous à prier ».
J’aime la petite phrase de l’évangéliste qui précise : quand il eut
terminé. Cela laisse entendre
qu’ils l’ont regardé prier et ont
attendu qu’il ait terminé. Il devait
avoir une attitude spéciale qui
les a impressionnés.
Personnellement, j’ai tout appris en regardant vivre Jésus dans l’évangile. Je me suis arrêtée à ses gestes, à ses sentiments, à ses attitudes, aux
moments de la journée qu’il choisissait pour prier, dans quelles circonstances et à quels endroits. Tout cela m’a permis d’entrer dans l’intimité
de sa prière… La plupart du temps, il se retire à l’écart, seul ou avec ses
proches. Après un miracle, avant de prendre une décision importante ou
à un tournant de sa mission. Très peu de fois, on nous révèle les mots
de sa prière, mais lorsque cela arrive, je m’empare de ces mots pour les
redire doucement dans mon cœur comme un refrain de prière : « Jésus,
tressaillit de joie, sous l’action de l’Esprit-Saint et dit : « Je te bénis, Père,
Seigneur du ciel et de la terre… » Lc 10, 21. De tout cœur, je souhaite que
l’Esprit-Saint vous fasse communier au tressaillement de joie de Jésus
en prière…

12, rue du Parc Industriel,
Saint-Urbain QC G0A 4K0

Tél : 418 633-7332
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418 635-2240

SAINT-JOSEPH
DE-LA-RIVE

BOUTIQUE À BAIE-SAINT-PAUL 74, rue Saint-Jean-Baptiste
BOUTIQUE ET VERGERS À L’ISLE-AUX-COUDRES
3384, chemin des Coudriers 418 438-2365
www.vergerspedneault.com

LES ÉBOULEMENTS

Une résidence près de vous,
près de chez vous !

ISLE-AUX-COUDRES

DEPUIS 1918

www.hondacharlevoix.com

Méditation ou prière ?

Dans l’évangile, après la multiplication des pains, Jésus renvoie les foules
et demande aux disciples de passer sur l’autre rive. Puis, il se retire pour
prier dans la montagne. Je trouve cette scène très impressionnante !
Qui après un gros succès, se retire pour prier ? Il aurait pu dire à ses
amis, venons nous allons célébrer. J’ai réussi à nourrir 4,000 personnes…
Cela aurait été légitime. Alors pourquoi Jésus a-t-il choisi de se retirer
seul dans la montagne pour prier ? J’aime penser qu’il avait besoin de
retrouver sa « Source ». Si Jésus a multiplié les pains et les poissons,
les gens ont dû multiplier les éloges et les compliments. Ce n’est pas
toujours facile à recevoir. Cela met de la pression. Jésus était conscient
que cela provoquerait des attentes chez les gens.
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FERME ANCESTRALE
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Par Élyse Touchette, agente de pastorale

PETITE-RIVIÈRE
SAINT-FRANÇOIS

Résidence pour ainés autonomes et semi-autonomes
Tél.: 418-240-3456 Cell.: 418-435-8956
www.maisonhebergementjocelynecote.com
8, rue du Domaine Gobeil, Baie-St-Paul QC G3Z 2G3

SAINT-URBAIN
BAIE-SAINT-PAUL

AUTRES ANNONCEURS

SAINT-HILARION

Maison d’hébergement Jocelyne Côté

1.877.965.6431

DESIGN GRAPHIQUE_WEB

axecreation.com

RBQ : 5622-0395-01

418 635-2864 | btentrepreneur.com
55, Rang Ste-Catherine, Les Éboulements

Communauté chrétienne
Saint-Louis de l’Isle-aux-Coudres

Communauté chrétienne
de Saint-Joseph-de-la-Rive

Dans la vie, il existera toujours une tension entre les besoins des
autres et le respect de notre personne. Il est bon de s’occuper des
autres, d’être à leur écoute, de leur donner du temps, parfois même
de les aider financièrement. Et pourtant, il peut arriver que cela nous
éloigne de notre centre intérieur. S’ouvrir aux autres est primordial pour
être heureux. Mais cela doit se faire en harmonie avec notre intériorité
profonde sinon on s’épuise, on se vide… Jésus, tout humain qu’il était
a vécu ces tensions. Il est sorti à notre rencontre pour nous partager
l’Amour du Père. Sur les routes, il rencontre des gens blessés et affamés.
Son cœur est touché par leurs souffrances mais pas au point de devenir
un médecin guérisseur ou un faiseur de miracles. Cet équilibre entre la
mission que lui avait confiée le Père et les besoins de ses contemporains,
Jésus l’a trouvé dans la prière. Et si c’était la même chose pour nous ?

Don d’un paroissien de
Saint-Joseph-de-la-Rive

Merci

d’encourager
nos annonceurs!

Aujourd’hui on parle beaucoup de méditation. Il m’arrive souvent de
parler de méditation bouddhiste ou de yoga avec des membres de ma
famille. Un jour que je parlais de la prière, ma nièce m’a dit : au fond
que l’on soit chrétien ou bouddhisme, c’est la même chose, on veut
tous la compassion. Eh bien non, ce n’est pas la même chose. Dans sa
sagesse, Dieu a inspiré les êtres humains dans leur recherche de sens.
Au fil des siècles, sont nés de grands penseurs, de grands philosophes
comme Bouddha, Confucius, etc…Bien sûr qu’il y a du bon dans leurs
intuitions. Mais la grande nouveauté du christianisme, c’est que Dieu
est venu vers nous pour nous donner quelque chose de lui-même afin
que nous puissions nous réaliser pleinement. Ce quelque chose c’est
l’Esprit Saint. C’est lui notre Source. Jésus nous ouvre le chemin vers
notre être profond. Là, nous rencontrons nos misères et nos forces, là
surtout, nous rencontrons la présence de Dieu qui nous remplit de son
Amour et de sa force ! Présence merveilleuse qui fait l’harmonie et nous
ouvre à la liberté.

Communautés de Baie-Saint-Paul et de Saint-Placide

Communauté de Saint-Hilarion

Communauté de Les Éboulements

1, place de l’Église, Baie-Saint-Paul, QC G3Z 1S9
fabrique@psfa.ca • t 418 435-2118 • f 418 435-2431

243, chemin Principal, Saint-Hilarion, QC G0A 3V0
comm.sh@psfa.ca • t 418 457-3895

2395, route du Fleuve, Les Éboulements, QC G0A 2MO
comm.leb@psfa.ca • t 418 635-2421 • f 418 635-1018 •

Secrétariat ouvert du lundi au
vendredi, 9h à 12h et 13h à 16h
• Chantale Perron, secrétaire : poste 101
• Francine Lepage, administration : poste 110

Secrétariat ouvert le lundi
et le mercredi, 9h à 11h et
le vendredi, 13h30 à 14h30

Denise Gauthier, secrétaire : mardi de 9h à 12h et de 13h à 17h
• Simon Tremblay, président de l’Assemblée de Fabrique : 418 635-2441
• Gérald Gauthier, intervenant en pastorale : 418 635-1118
• Rachelle Tremblay, liturgie : 418 635-2801   • Céline Tremblay, liturgie : 418 635-2684
• Jocelyne Gravel, funérailles : 418 635-2509    • Lise Mailloux, funérailles : 418 635-2441

Lundi 14 août
Feu Évariste Bradet
par Éric Gagnon et Laurence
présidée par l’abbé
Jean-Baptiste Bradette

•
•
•
•

Isabelle Fillion, intervenante en pastorale : poste115
Mathurin Gagnon, liturgie à Baie-Saint-Paul : 418 435-5728
Anne Larouche, liturgie à Saint-Placide : 418 435-3276
Guy Côté, marguiller : 418 435-6075

9h00

Jeudi 17 août
9h00
Aux intentions des paroissiens
présidée par l’abbé Armand Bégin
Dimanche 20 août
10h30
Messe premier anniversaire
de décès de Claude Gagnon
présidée par l’abbé Armand Bégin
Lundi 21 août
9h00
Feu Sandra Boutet
et Georges Doyon
par Mona Boutet et Dolorès Potvin
présidée par l’abbé
Jean-Baptiste Bradette

Jeudi 24 août
9h00
Aux intentions des paroissiens
présidée par l’abbé Armand Bégin
Vendredi 25 août
9h00
Feu Réjeanne Bégin
par Roland Boivin
présidée par l’abbé Armand Bégin
Dimanche 27 août
10h30
Messe premier anniversaire
de décès de Cécile Lavoie
présidée par l’abbé Jean-Guy Breton

St-Placide
Samedi 26 août
15h00
Messe des chasseurs
Feu Raymonde Côté
par Jérémi et Madeleine Côté
présidée par l’abbé Jean-Guy Breton

Chemin de prière avec Jésus
Par Élyse Touchette, agente de pastorale

En reprenant, ces épisodes de la vie de Jésus, nous pouvons le rencontrer
dans l’intimité de sa prière. Je vous invite à relire ces passages de l’évangile
pour y découvrir le chemin de la prière de Jésus.

•
•

« Jésus, baptisé lui aussi, se trouvait en prière quand le ciel s’ouvrit… »
Lc 3, 21
« Le matin, bien avant le jour, Jésus se leva, sortit et s’en alla dans un
lieu désert, et là il priait. »
Mc 1, 35

•

« En ces jours-là, Jésus s’en alla dans la montagne pour prier
et il passait toute la nuit à prier Dieu. »

•

« Et il advint comme Jésus était à prier seul, n’ayant avec lui que ses
disciples, qu’il les interrogea en disant : « Pour vous qui suis-je »
Lc 9, 18

•

« Jésus gravit la montagne pour prier »
Lc 9, 28

•

« Jésus s’éloigna et fléchissant les genoux, il priait… »
Lc 22, 41

• Denise Pilote, intervenante en pastorale et accueil
pour les funérailles : 418 457-3244
• Fernande Côté, liturgie : 418 457-3602
• Marguerite Desgagnés, marguillère : 418 457-3970

Mardi 15 août
16h15
Messe
présidée par l’abbé Armand Bégin
Feu Robert Gagnon par Léon Boudreault; feu Robert
Gagnon par Suzanne Dufour; parents défunts par
Colette Tremblay; Famille Gagnon et Gravel par
Antoinette Gagnon; feu Gabrielle Lavoie par Étiennette
et Clément Simard; feu Syl vain Gagnon par Suzanne et
Johnny; honneur à Sainte Anne par Priscille et Lucien

Jeudi 17 août
Célébration de la Parole

19h00

Vendredi 18 août
18h30
Messe à la grotte
de Mme Fernande Côté
Feu Hidola et Denis Gagnon
par Fernande Côté
présidée par l’abbé Armand Bégin

BINGO MENSUEL
La communauté de Saint-Hilarion
vous invite à leur bingo.
Dimanche le 3 septembre à 19h
au Centre des loisirs Saint-Hilarion
18 ans et plus • 1000$ en prix
INFO : Marguerite 457-3970
Lucien 457-3528 ou Nicole 457-3829

Dimanche 20 août
Constance Fortin
par la famille Robin Perron
présidée par l’abbé
Jean-Baptiste Bradette
Jeudi 24 août
Célébration de la Parole

9h00

19h00

Dimanche 27 août
9h00
Feu Brigitte Côté
par la famille Jonathan Simard
présidée par l’abbé André Dufour

LE SECRÉTARIAT
EST OUVERT POUR LE
TEMPS DES VACANCES.
Soit le lundi et mercredi de 9h à
11h00 et le vendredi de 13h30 à
14h30.Merci aux bénévoles qui
acceptent de faire ce beau travail
pour la communauté.
Pour informations ou urgences :
Marguerite Desgagné 457-3970,
Lucien 457-3528, Denise 457-3244

ATTENTION! DU NOUVEAU!
SAINT FRÈRE ANDRÉ…
En juillet et août ; l’église sera
ouverte toute la journée les lundi,
mercredi, vendredi , samedi et
dimanche de 8h30 à 15h30
Vous pourrez prier et visiter la
Relique Première Classe du St-Frère
André et venir déposer vos intentions de prières et demandes dans
la boîte à cette fin.
Des souvenirs sont aussi disponibles pour les intéressés. Ou en
communiquant au 457-3244 ou
457-3528

LAMPES
Veuillez prendre note qu’il n’y a
plus de lampe votive (chapelle
d’adoration). Vous pouvez
en payer au bureau aux
heures d’ouverture.

CIMETIÈRE
Les fleurs sont acceptées si elles
sont placées sur votre monument.
Il ne faut pas les placer sur la
pelouse pour ne pas nuire à la
tonte du gazon.
Pour faire une base de monument,
il faut sans faute communiquer
au 457-3970.

ATTENTION
Les parents qui ont oublié
d’envoyer l’inscription de leur
jeune pour la catéchèse bien
vouloir le faire le plus vite ou
en communiquant avec
Denise au 457-3244

L’Assomption de la Sainte Vierge
sacristie

418 635-2474

Mardi 15 août
18h45
L’Assomption de la Vierge Marie
Fête patronale de notre paroisse
Messe à intention commune
présidée par l’abbé Armand Bégin

Samedi 26 août
14h00
Mariage de Sophie Tremblay
et Vincent St-Pierre
présidée par André Lavoie, diacre

Feu Gérard Bouchard par Marie Bouchard; À l’intention
de Sr Marie de l’Incarnation par Louise Bouchard; feu
Antoine Tremblay par Rosaire Tremblay; feu Colombe
Tremblay par Simon Tremblay; feu Jeanne Tremblay,
feu Fernand Tremblay par Madeleine Tremblay; feu
Roger McNicoll par Cécile et Denis Bouchard; feu
Annette Tremblay par son fils Rosaire; feu Claire
Tremblay par Guylaine et Robert; feu Ghislain Harvey
par Bernadette et Yvon Perron; feu Yvette par la
Succession; feu Raymond Bouchard par Agnès et René
Martineau; feu André Pilote par Simone Girard et Hubert
Pilote; feu Rollande Tremblay, feu Yvette Tremblay,
feu Noëlla Tremblay, feu Agathe Tremblay par Simon
Tremblay

Dimanche 27 août
10h30
Messe à intention commune
présidée par l’abbé André Dufour

Dimanche 20 août
Feu Anne-Marie Bouchard
par son fils Rosaire
présidée par l’abbé
Jean-Baptiste Bradette

10h30

Mercredi 23 août
18h45
Messe à intention commune
présidée par l’abbé
Jean-Baptiste Bradette
Feu Fernand Tremblay par Rachelle et Normand, Feu
Raymond Bouchard par Hugette et Denis, Feu Yvette
Tremblay par la succession, Feu Roger McNicoll par
Céline Tremblay, Feu Jean-Paul Bergeron par Rosaire
Tremblay, Feu Henri Tremblay Welley par Bibianne et
Alexandre, Feu Claire Tremblay par Rosange et Gilles,
Feu Antoine Deschênes par son épouse Jocelyne, Feu
Ghislain Harvey par Lise et Camil, Feu Yvette Tremblay
par Georgette Bergeron, Feu Jean-Thomas Tremblay par
Claudine et Christian, Feu Annette Tremblay par son fils
Rosaire, Feu Thérèse Boivin, feu Léopold Bouchard par
Lise Mailloux, Feu Benoît Mailloux par la Fabrique de
Les Éboulements, Feu Muguette Tremblay, Feu Jean-Guy
Tremblay par Lise Mailloux, Feu Colombe Tremblay, Feu
Marie Tremblay Boivin par Simon Tremblay; feu Noëlla
Tremblay par Angèle Tremblay

Feu Émile Tremblay, feu Claire Tremblay par Danielle
Tremblay; feu Sr Aline Bellemarre par Marie Bouchard;
feu Alphée Audet par sa fille Nicole Audet; feu Alphonse
Tremblay par Marie Bouchard; parents défunts de Georgette
Bergeron; feu Nicole Charlebois par Marie Bouchard;
feu Roger McNicoll par famille François Chapdelaine;
feu Ghislain Harvey par famille Ulysse Desgagnés; feu
Fernand Tremblay par Rosaire Tremblay; feu Raymond
Bouchard par Françoise et Clément; feu Yvette Tremblay
par la Succession; feu André Pilote par son fils Bastien;
feu Bernard Gaudreault par la chorale des Éboulements;
feu Rollande Tremblay par Angèle Tremblay.

MARIAGE
Projet de mariage entre Sophie
Tremblay, fille de Stéphane Tremblay et de Madeleine Tremblay d’une
part et Vincent St-Pierre fils de
Mario St-Pierre et de Sylvie Munger
d’autre part. Mariage qui se déroulera en notre église, samedi le 26
août à 14h00.

Les mots de la prière de Jésus
Par Élyse Touchette, agente de pastorale

Jésus est venu partager notre condition humaine. En reprenant, pour
nous-mêmes, les mots de sa prière, en les répétant doucement en toute
circonstance, nous prenons assurément le chemin de son Cœur.
•

« Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre… » Lc 10, 21

•

« Père, que ton Nom soit sanctifié… »Lc 11, 2

•

Jésus priait en disant : Père, si tu veux, éloigne de moi cette
coupe! Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la
tienne qui se fasse !

•

« Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font. » Lc 23, 33

•

« Jetant, un grand cri, Jésus dit : Père, en tes mains, je remets
mon esprit. » Lc 23, 46

