Semaine du 25 août 2019
SAMEDI 24 AOÛT : ST BARTHÉLEMY APÔTRE
16h30 Ste-Rose
Pierrette & Robert Bazinet – Leurs enfants
Raymond Poirier (4e ann) – Famille Poirier
Jean-Guy Girard (4e ann) – Son épouse & ses enfants
Lise Bergeron Langlois – Françoise & Rouville Ménard
Michel Plomteux (5e ann) – Sa famille
Madeleine Bisaillon, Théophile & Claude DeGuire – Louise & André
DIMANCHE 25 AOÛT : 21E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
09h00 Ste-Rose (eng.) Erna Milimonka – The family
Guy Boulay – Patrice, Josée & Stéphane Johnson
09h00 Ste-Croix
Parents défunts – Famille Réal Caron
Marc Noiseux – Offrandes aux funérailles
Gisèle Bessette – Offrandes aux funérailles
Cédric Noiseux (11e ann) – Aline Massé
10h30 Ste-Thérèse
Henri Fleury – Son épouse Solange & ses enfants
Michel Thibeault (3e ann) – Ses parents
Gérard Robert – Monique Picard
Faveur Obtenue – Germain & Béatrice St-Pierre
Gisèle Dufort (2e ann) – Ses enfants
Aline Paquette-Choquette – La famille
Lise Bergeron Langlois – Françoise & Rouville Ménard
10h30 St-Édouard (bil) Irene Lavigne – Offrandes aux funérailles
LUNDI 26 AOÛT :
OFFICE DU TEMPS ORDINAIRE
09h00 Ste-Rose
Famille Pearson – Cécile Wilson
Jean-Denis Dufault – Madeleine
Germain Papillon – Offrandes aux funérailles
MARDI 27 AOÛT: STE MONIQUE
09h00 Ste-Thérèse
Familles Gagné & Benoît – Denise Gagné
Carmen Paradis – Yolaine Paradis
Cyrisce Lévesque – Offrandes aux funérailles
Gisèle Dufort – Offrandes aux funérailles
Laurianne Gagnon – Offrandes aux funérailles
MERCREDI 28 AOÛT : ST AUGUSTIN, ÉVÊQUE ET DOCTEUR DE L’ÉGLISE
09h00 Ste-Rose
Paul Racicot – La succession
JEUDI 29 AOÛT : MARTYR DE ST JEAN BAPTISTE
09h00 Ste-Thérèse
Jacqueline Duguay – Offrandes aux funérailles
Paul Racicot – Offrandes aux funérailles
Fernand Charron – Offrandes aux funérailles
François Lagacé – Offrandes aux funérailles
Pierre-André Caron – Offrandes aux funérailles
14h00 Le Renaissance Thérèse Leduc-Lacasse – Offrandes aux funérailles
Fernand Desgens – Offrandes aux funérailles
Benoit Desgens – Offrandes aux funérailles

19h00

Ste-Rose

Temps d’Adoration

VENDREDI 30 AOÛT : OFFICE DU TEMPS ORDINAIRE
14h00 Centre d’Acceuil Abbé Louis Paradis – Offrandes aux funérailles
Sébastien Malenfant – Offrandes aux funérailles
11h00 Mais. Knowlton Irene Lavigne – Offrandes aux funérailles
SAMEDI 31 AOÛT : OFFICE DU TEMPS ORDINAIRE/STE VIERGE MARIE
16h30 Ste-Rose
Marie-Rose Frégeau-Lacoste (14e ann) – Yvon Lacoste
Cécile Mathieu (2e ann) – Ses belles-filles Bernadette & Carole
Germaine Papillon – Offrandes aux funérailles
Annette Larouche – Offrandes aux funérailles
DIMANCHE 1 SEPTEMBRE : 22E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
09h00 Ste-Rose (eng.) Familles Lussier & Larouche – Yves Larouche
Ralph Maddocks – La famille Maddocks
Marguerite Valois-Maddocks – La famille Maddocks
Ruby O’Neill – Offrandes aux funérailles
Francis Graham – Offrandes aux funérailles
09h00 Ste-Croix
Laurent Gosselin – Offrandes aux funérailles
Yvette St-Jean Daigneault – Offrandes aux funérailles
10h30 Ste-Thérèse
Pierre André Caron – Son épouse & ses enfants
Défunts famille Rudolf Tropper – La famille
Benoit Desgens – Offrandes aux funérailles
Marguerite Malenfant – Offrandes aux funérailles
Monique Urlon – Offrandes aux funérailles
René Sirois – Offrandes aux funérailles
10h30 St-Édouard (bil) Dec. members of their families – Eric & Louis N. Pagé
Lise Pagé Young Lai – Peter Young Lai

Contribution à la prière et à la vie de la communauté
Quête
Lampe sanctuaire
Pain du dimanche
Cierges d’autel

Notre-Dame-de-la-Paix
1 055.50$

Ste-Croix
138.00$

St-Édouard
609.00$

Mariette Charron-Laguë

Diane François Coutu

Mariette Charron-Laguë

Claude Rhéaume

Denis Choquette

Aux prières
Mariages
Quêtes Spéciales / Special Offerings
Samedi 31 août et dimanche 1 septembre – Participation à ma paroisse.
Saturday 31st Aug. and Sunday 1st Sept. – I participate in my parish.

VOUS VENEZ DE DÉMÉNAGER?
Merci de transmettre vos nouvelles coordonnées au secrétariat de la
paroisse. Cela nous permet de tenir à jour le fichier des paroissiens.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -

YOU HAVE MOVED LATELY?

Thank you for informing our secretary. This will enable us to keep
your record up to date.

Par tél./By phone : 450-263-1616 Par courriel/By e-mail: reception1616@outlook.com
Par poste-en personne/By mail-in person : 209, rue Ste-Thérèse, Cowansville, Qc J2K 1R7

PARCOURS DE CATÉCHÈSE ET PRÉPARATION AUX SACREMENTS
Le parcours de catéchèse et la préparation aux sacrements s'adressent aux
jeunes de 8 ans et plus de l'Unité pastorale des Vignes. Un parcours se fait
en une douzaine de rencontres de la fin septembre à la fin d'avril. Nous
prenons le nom des intéressés dès maintenant jusqu'au 13 septembre
2019. Communiquez avec le secrétariat au 450-263-1616 ou à
unitedesvigneskt@gmail.com ou encore en rejoignant Madeleine Ferland
par texto ou téléphone au 450-521-7813. Suite aux inscriptions, nous
tiendrons une rencontre de consultation des parents pour finaliser
l'organisation.
Au besoin, n'hésitez pas, il me fera plaisir de répondre à vos questions.
Madeleine Ferland, coordonnatrice de la catéchèse

Monica,
Portrayed at prayer by the 16th-century Spaniard, Luis Tristan, was
the holy mother of St. Augustine. She is a lesson in patient faith in
prayer, for her constancy was rewarded by the final conversion of
her husband and especially by that of her son. The Prayer Book/the Catholic press

Pensée Lumineuse! / Gleaming thought
L’astronaute James Irwin (1930-1991) a déclaré :"la plus grande chose pour
l’humanité, ce n’est pas que l’homme ait marché sur la lune, mais que Dieu ait
marché sur la terre en la personne de Jésus Christ".
Astronaut James Irwin (1930-1991) said: "The greatest thing for humanity is not that man
walked on the moon but that God walked on the earth in the person of Jesus. Christ".
La bonne Semence

AU CŒUR DU JOUR …
une parole
Jésus a raison de parler de porte étroite. Elle était étroite, la porte de
l’amour, il y a deux mille ans. Elle l’est encore aujourd’hui..


Dans le désenchantement grandissant du monde, être heureux et
rendre heureux en aimant et respectant toutes les manifestations de
la vie, n’est-ce pas l’œuvre suprême de l’intelligence? Pierre Rabhi
Se mettre dans une attitude de recevoir les dons et les beautés de la
vie, et donc de la nature, avec humilité, gratitude et jubilation, ne
serait-ce pas là la plénitude?
Pierre Rabhi

Les Saints et Saintes catholiques
Saint Louis
Louis IX, dit « le Prudhomme » et plus communément appelé
Saint Louis, est un roi de France capétien né le 25 avril 1214
à Poissy et mort le 25 août 1270 à Carthage, près de Tunis.
Il régna pendant plus de 43 ans de 1226 jusqu'à sa mort.
Considéré comme un saint de son vivant, il est canonisé par
l'Église catholique en 1297.
Quarante-quatrième roi de France, et neuvième issu de la
dynastie des Capétiens directs, il est le quatrième ou
cinquième enfant et deuxième fils connu du roi Louis VIII,
dit « Louis le Lion », et de la reine Blanche de Castille, de
laquelle il reçoit une éducation très stricte et très pieuse
durant toute son enfance. Aîné des membres survivants de sa
fratrie, il hérite de la couronne à la mort de son père, alors qu'il
n'est âgé que de douze ans. Il est alors sacré le 29 novembre 1226 en la cathédrale de Reims,
mais c'est la reine mère qui, conformément au testament de Louis VIII, exerce la régence du
Royaume jusqu'à la majorité du nouveau monarque. Devenu adulte, Louis IX met fin au
conflit entre Capétiens et Plantagenêt. Il mène un règne inspiré des valeurs du christianisme
qui contribue à fonder l'idée que les pouvoirs spirituel et politique peuvent être incarnés par
un seul homme. Il atténue les excès de la féodalité au profit de la notion de bien commun et
développe la justice royale où le souverain apparaît comme « le justicier suprême ».
Très pieux, il fait d'autre part construire plusieurs églises, abbayes et hospices, vient en aide
aux plus faibles, travaille à la conversion des princes mongols, soutient la fondation du
collège de Sorbonne et se procure des reliques de la Passion pour lesquelles il fait construire
la Sainte-Chapelle en 1242.
Il est canonisé le 11 août 1297 sous le nom de saint Louis de France par le pape Boniface
VIII, sous l'impulsion de son petit-fils Philippe IV le Bel. Sa fête liturgique est fixée au jour
anniversaire de sa mort, c'est-à-dire le 25 août. Aujourd'hui considéré comme un monarque
ayant offert à la France un renouveau économique, intellectuel et artistique, il est considéré
comme l'un des trois grands Capétiens directs avec son grand-père Philippe Auguste et son
petit-fils Philippe IV le Bel.
C.Boulard

Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en
lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle. Jean3.16

L’étoile d’argent
Juste après la Seconde Guerre mondiale, un père se
promène un soir avec son jeune enfant dans les rues d’une
grande cité américaine. De temps en temps, ils
aperçoivent, collée à la vitre d’une fenêtre éclairée, une
étoile d’argent. Cela veut dire que, dans cette famille, on a
donné un fils, mort pour la libération de l’Europe. Sur
certaines fenêtres, il y a même deux étoiles d’argent : deux
fils sont morts. Et l’enfant compte les étoiles d’argent. En
continuant leur promenade, entre deux immeubles,
apparaît dans le ciel, scintillante, l’étoile du soir. L’enfant
demande : "Dis papa, est-ce que Dieu a aussi donné un
fils" ? Alors le père serre bien fort la main de son enfant et
répond, ému : "Oui, Dieu a donné son Fils unique pour le
salut de chacun de nous".
Dieu savait quel accueil les gens de la terre feraient à son
Fils bien-aimé. Il connaissait d’avance la jalousie et la
haine des dirigeants contre lui, les insultes, les blasphèmes, les coups et les clous. Dieu le
savait et pourtant, il a donné son Fils pour l’Humanité. Il l’a donné par amour pour nous.
Peut-on comprendre un amour si grand ? Alors que nous étions indignes, haïssables,
ennemis, "Dieu met en évidence son amour à lui envers nous, en ceci : lorsque nous étions
encore pécheurs, Christ est mort pour nous" (Romains5. 8j) Sommes-nous de ceux qui peuvent
dire :"Nous avons connu et cru l’amour que Dieu a pour nous" (1 Jean4.16) ?

