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

Bulletin nº 2019-33 – Dimanche le 25 août 2019  et du 1er septembre 2019 

21e dimanche du temps ordinaire 
 

 Aux intentions des paroissiens – votre pasteur    

 

 

Dimanche 25 août 2019  -    11hrs   

 

Gabriel d’Amours – Andrée d’Amours 

Alyre Audet – Jeanne Rivière 

Adrien Audet – Alpheda et les enfants 

Parents Défunts – Marie Dugas 

Parents Défunds –Alma Murphy Guité 

Parents Défunts – Mariette Audet 

Parents Défunts – Gaston Poirier et Carole Ferlatte 

 

Mardi 27 août -  Pas de messe 

 

Bulletin no 2019-34   22e dimanche du temps ordinaire  

  
    

Dimanche 01 Septembre – 11 hrs 

 

Action de grâce  -  Alpheda Audet 

Action de grâce  -  Hermida Porlier et Elva Goulet 

Sœur Electra Poirier – 2e anniversaire – Bernard et Marielle 

 

Mardi 03 Septembre   - Pas de messe 

 

Lampe sanctuaire : Marie Dugas 
        

 

 

La quête du 11 août 2019 à rapporter la somme de $ 188.45$ et les prions  $ 9.90, 

du 18 Septembre 2019 un montant de $ 227.30  et le prions $ 9.75.  

 

Nous vous remercions de votre générosité habituelle. 

 

 Grande est la puissance du Seigneur.  

 

 

 

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. 

 

Nous aimerions vous faire part du mariage de Sheryl Cyr et Pierre-André Savoie 

le 10 août 2019 dernier. Félicitations. 

 

Prière :   Seigneur Jésus, libère-moi de l’orgueil. Je me regarde trop moi-même 

au lieu de fixer mes yeux sur toi.  Il m’arrive de désirer la première place, de 

rechercher l’approbation des autres; apprends-moi à aimer en m’oubliant. 

Éloigne de moi toute hypocrisie, tout excès de légalisme et de jugement au 

détriment de ta miséricorde.  Aide-moi à ne pas garder les dons reçus, mais à 

tout remettre avec confiance entre les bras du Père de toute bonté.  Donne-moi 

la grâce d’accepter la réalité, d’accueillir ma blessure et celle des autres au plus 

profond du cœur où tu demeures. 

 

APPROFONDIR ET PARTAGER SA FOI 

 

. Je m’efforce de suivre le Christ en choisissant la porte étroite de la foi. 

. Je prends le temps de me faire proche de quelqu’un que je n’ai pas vu depuis 

longtemps. 

. Si je traverse un temps de souffrance, je garde à l’esprit que Dieu m’offre 

toujours son soutien et son réconfort. 

. Dans la prière, je demande la grâce de la persévérance. 

 

Procession aux flambeaux 

 

Le thème : marie, Guide-nous dans notre mission ! 

Veuillez prendre note que la procession aux flambeaux de St-Marjorique à 

Pointe-Navarre aua lieu le dimanche 8 septembre 2019. Le départ de la marche 

se fera à 19 h de l’église de St-Marjorique pour se rendre au Sanctuaire de Pointe 

Navarre. Beau temps, mauvais temps, nous marcherons. Pour les personnes ne 

pouvant marcher ce trajet, un temps de prières aura lieu au Sanctuaire de 19 h. 

 

Merci de la dire aux gens autour de vous. 


