FAIRE PREUVE DE MISÉRICORDE

Dieu place son amour dans notre cœur. Quand nous nous faisons
le prochain de quiconque est dans le besoin, nous démontrons cet
amour de manière authentique et véridique.
(Vie liturgique, no 420, p. 8).
Samedi et dimanche 09-10:

HOMÉLIE

Père Robert Talbot, s.s.s.

Collectes dominicales du 24-25-26 juin:
Collecte à l’église:
1,241.00$
Collecte au Samuel Holland:
352.95$
Collecte à la Champenoise:
282.70$
Collecte au Gibraltar:
180.45$
TOTAL:
2,057.00$

GRAND MERCI!

La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine pour obtenir une faveur spéciale demandé par un paroissien.

Benoît XVI fêté par le pape François

Dans un angle de la salle Clémentine, le Pape François a ouvert
une fête pour souligner les 65 ans de sacerdoce de son prédécesseur Benoit XVI. Le Pape émérite la voulait discrète et humble.
Attentif, il a écouté le Pape François le remercier de continuer à
servir l’Église « en vivant et témoignant de façon si intense et lumineuse de l’amour de Dieu qui remplit le cœur et nous permet de
regarder l’avenir avec joie, même dans les années avancées de
notre vie. » Le Pape François a remercié Benoit XVI pour son dévouement, sa fidélité et même son sens « sain et joyeux » de l’humour qui lui font tant de bien à lui et à toute l’Église. Alerte et visiblement heureux, Benoit XVI a applaudi, s’est levé, tendant la main
vers le Pape François pour l’accueillir : une accolade et chaleureuse entre frères. Il a été ému d’entendre le cardinal Angelo
Sodano, doyen du Sacré-Collège, revenir sur les souvenirs de son
ordination. Le pape émérite a ensuite pris la parole dans une intervention brève, improvisée, mais pourtant dense et ciselée, centrée
sur le mot Action de grâce. Avant de saluer tour à tour les cardinaux présents, Benoit XVI a rappelé la nouvelle dimension que le
Christ a donnée à la réalité du remerciement. Il a transformé la
Croix, la souffrance et le mal de ce monde en bénédiction.
Vidéo : https://youtu.be/VQFQmr03zoM

La Grande nuit de la Miséricorde

En cette Année Sainte de la Miséricorde et dans le cadre du centenaire de la mort du bienheureux frère Charles de Foucault, vous
êtes invités à la GRANDE NUIT DE LA MISÉRICORDE. Il s’agit
d’un pèlerinage tout spécial qui aura lieu les 13 et 14 août prochains, au monastère de la Croix Glorieuse, dans Charlevoix, et qui
comprend : Marche de 13km dans la nature (samedi 13 août, dès
11h30), nuit d’adoration (13 au 14 août) et célébration eucharistique (dimanche 14 août, à 10h30). Venez planter votre tente sur la
Sainte Montagne (apportez votre tente) et venez rencontrer la communauté des Petits frères de la Croix.
Information: pfrcharlespatrick@gmail.com ou 418 439-4611 #224.

SEMAINE DU 09 AU 15 JUILLET 2016
NOUS PRIONS EN UNION AVEC L’ÉGLISE

Samedi, 09 juil.
08h00

Action de grâce et demande d’aide / Famille
Ouedraogo
16h30
Audrey Hayden Rioux / Lucie & Yvon
Bussières
Jard.St-Sacr.16h00 En mémoire de Colette Cliche /
Résidents(tes) Jardins Saint-Sacrement
Dimanche, 10 juil.
10h30
17h00
Champ. 10h30
Sam. Hol. 10h30

Aux intentions des paroissiens/nes
Liboire Guertin /Sa fille
En action de grâce / Bertha C. Laflamme
Lucien Picotte / La famille

Lundi, 11 juil.
07h00
16h30

Thérèse Gosselin / Anita Lapointe
Margot Lamontagne / La succession

Mardi, 12 juil.
07h00
16h30

Messe avec intention commune
Jean-Luc Kirouac / Jeannine G. Gagnon

Mercredi, 13 juil.
07h00
16h30
Champ. 19h00

Parents défunts / Élisabeth & Pierre
Vaillancourt
Jacqueline Guertin / La succession
Aux intentions de / Lise Key

Jeudi, 14 juil.
07h00
16h30
Champ. 10h30

Ange-Aimée Gagnon Trottier /Yvon Trottier
Etienne Mbengue / Chantal Mbengue
Pour le repos éternel de / Lucie Drolet

Vendredi, 15 juil.
07h00
16h30
Champ. 10h30

Actions de grâce / Nicole Gagnon
Micheline Ouellet –1er anniversaire / Ginette
Aux intentions de / Gabrielle Ouellet

