
. « La foi est une façon de posséder ce que l’on espère  » 
 

Bulletin nº 2019-31 – Dimanche le 11 août 2019 

Assomption de la Vierge Marie 
 

 Aux intentions des paroissiens – votre pasteur    

 

 

Dimanche 11 août -    11h  Célébration de la Parole 

 

Mardi 13 août -  Pas de messe 

 

Bulletin no 2019-32  20e dimanche du temps ordinaire  

  

 
    

Dimanche 18 août  - 16 h messe de Maria 

 

Laurette et Donald Nellis – Johanne 

Nora Bujold par elle-même 

Parents défunts –   Reine Lapointe Pelletier 

- Léopold et Priscille Parent 

- Liette et Rémi Porlier 

- Léo et Céline 

- Josette et Denis Loubert 

 

Mardi 20 août Pas de messe 

 

Lampe sanctuaire : Laval Cyr 

 
        

 

 

La quête du 21 juillet 2019 à rapporter la somme de 193.05$ et les prions 8.45$, 

du 28 juillet 2019 un montant de 230.15$ et le prions 11.00$ 

 

Nous vous remercions de votre générosité habituelle. 

 

 

 Courons avec endurance l’épreuve qui nous est proposée. > 

 

 

 

 

 

 

À compter du 11 août 2019, la messe du Dimanche sera à11 h pour un temps 

indéterminé. 

 

 

Le bureau de la Fabrique sera ouvert les mardis et jeudis de 8 :00h à 16 :00H à 

partir de la semaine du 12 août 2019. 

 

À maria est décédé Madame Céline Normandeau à l’âge de 77 ans. Épouse de 

feu de Monsieur Guy LeBlanc de cette paroisse. Sépulture ont eu lieu le 3 août 

2019 au cimetière de Maria. 

 

 

Prière :   Béni sois-tu, pour le soleil de l’été nécessaire à la croissance des vivants. 

Béni sois-tu pour ta parole qui nous réchauffe  et dont nous avons besoin pour 

vivre. Béni sois-tu pour la fraîcheur de ce matin et pour l’admirable concert des 

oiseaux. Béni sois-tu pour la joie que tu mets en nous et que nous voudrions 

prodiguer autour de nous. Béni sois-tu pour la lumière du midi qui illumine la 

splendeur de la création.  Beni-sois-tu pour l’invitation de ton fils à y discerner les 

moindres signes de ta présence. 

 

 

 

APPROFONDIR ET PARTAGER SA FOI 

 

. J’approfondis ma vie spirituelle à l’aide de la parole de Dieu pour mieux rendre 

compte de ma foi. 

.  Je continue à assumer pleinement ma condition de personne baptisée en 

marche à la suite du Christ. 

.  J’accueille avec amour et discernement les gens qui s’interrogent sur les sens 

de leur vie ou qui adhèrent à d’autres courants de pensée que la foi 

chrétienne. 
 


