Semaine du 11 août 2019
19e dimanche du temps ordinaire

Les parrains et les marraines démystifiés
Souvent les parents aujourd’hui demandent le baptême pour leur enfants sans vraiment savoir à
quoi ils s’engagent. Et oui, les parents s’engagent auprès de l’Église et auprès de leur enfant.
Lorsque les parents demandent pour leur enfant le baptême, ils se doivent de lui enseigner à vivre
comme des chrétiens. C’est-à-dire que, selon l’âge de leur enfant, ils leur feront connaître la vie
de Jésus, le signe de la croix, la prière du Notre Père, la prière avant le repas et avant d’aller
dormir. Ils s’engagent eux aussi à rendre visible leur attachement au Christ. Bon ok, ça c’est ce
que l’Église aimerait bien qu’ils fassent. Dans la réalité certains le feront, pour d’autres ce sera
plus difficile de respecter cet engagement. Quelques fois pour les jeunes parents, il s’agit de leur
donner une carte de membre et ainsi d’acheter une assurance protection sur leur enfant.
Pour les parrains et marraines, il y quelques fois de la confusion entre le désir des parents et le
désir de l’Église. Pour les parents, il s’agit de personnes importantes à qui ils veulent donner un
rôle plus important dans la vie de l’enfant. Il y aura un petit plus à donner à ces personnes. Pour
l’Église, le rôle des parrains et marraines est d’offrir un support dans l’éducation à la foi de
l’enfant. Si les parents ne sont pas aptes à faire cette éducation, les parrains et marraines pourront
suppléer. C’est pour cela que l’Église demande que les parrains et marraines aient reçu les
sacrements de l’initiation chrétienne. Ces trois sacrements sont les éléments de base pour
signifier que les chrétiens ont leurs cartes de membres en bonne et due forme. Les trois
sacrements de l’initiation chrétienne sont le baptême, la confirmation et l’eucharistie.
Le baptême représente le premier oui à une vie relationnelle à Dieu. Quand le baptême est fait
lorsque nous sommes enfants, ce sont nos parents qui disent oui à notre place. Ils se sont engagés
à nous montrer à connaître et aimer Jésus-Christ et le Père. Lorsqu’il est fait adulte, nous pouvons
affirmer nous-mêmes que nous désirons cette relation avec l’aide de l’Église Catholique
Romaine. La confirmation, quant à elle, est notre réponse à cet appel que Dieu a placé dans notre
coeur. C’est l’occasion d’affirmer devant Dieu et les hommes que nous voulons vivre notre vie
avec Dieu. Et enfin, l’eucharistie est notre moyen de nous unir avec Dieu en acceptant de manger
son corps. Voilà pourquoi l’Église exige que les sacrements de l’initiation chrétienne soient vécus
par les parrains et marraines pour qu’ils puissent exercer leur rôle de mentor.
Une dernière chose : l’Église, dans sa vision de l’être humain et de la famille, demande que soient
donnés à l’enfant des aides aux parents. Pour l’Église, la complémentarité du masculin et du
féminin est nécessaire dans une famille. C’est pourquoi les possibilités pour les parrains et
marraines se résument à : Un parrain et une marraine, ou un parrain, ou une marraine, ou encore
pas de parrain ni marraine. Je sais que pour plusieurs deux soeurs ou deux frères pourraient faire
l’affaire. Mais cela n’est pas dans la vision de la famille de l’Église. Ce sont les règles du
parrainage. Il faut donc vivre avec ces règles même si elles ne font pas toujours notre affaire.

Patrick Côté, curé
Semaine du 11 août 2019
19e dimanche du temps ordinaire

Lampes du sanctuaire
St-Isaac-Jogues : Rita Lambert-Dion
Manoir Jeffrey :Armande Carrier
Danville : Clémence Fouquet-Boisvert
St-Georges : Laurette et Réal
Wotton : Jeanne d'Arc Ducharme
Agenda de la semaine :

12. Filles d'Isabelle – Réunion du CA salle Mgr Lamarre dès 18h
14. Journée Mariale

 Nos célébrations eucharistiques 
Samedi 10 août
16h15
Asbestos
Duval R.
Pouliot E.
Roy J.-F.
Sylvestre E.

19e dimanche du temps ordinaire
Gérard Pépin
Son épouse et ses enfants
Défunts des familles Viens et Maffett
Madeleine et Réal
Élisabeth et Paul Blais
Leurs enfants et belles-filles
Honneur à St Antoine de Padoue
Lise Champoux
Défunts des familles Brown et Luneau
Claire et Marcel

Dimanche 11 août

9h00
9h30

10h30

11h00

St-George
P.Mgr Racine
P.Mgr Racine
Asbestos
Duval R.
Pouliot E.
Roy J.-F.
Sylvestre E.
Wotton
Mariannhill
Mariannhill
Mariannhill
Mariannhill
Danville
Saint Paul
Saint Paul
Saint Paul

Lundi 12 août
Lacroix A.
Mardi 13 août
16h15
Asbestos
Duval R.
Lacroix A.
Asbestos

Mercredi 14 août
14h15
CSSS

19e dimanche du temps ordinaire

Wilbrod Morin et Lucille
Roger Lefebvre
Georges Connolly (16e)
Francis Perreault
Laurent Dorval (31e)
Julien Bernard (5e)
Lionel Dorval
Yvette Dusseault et P.-Émile Charland
Zorilla Bergeron (15e)
Paul Dubois
Fernand Dubois
Lucienne Tardif-Larrivée
Benoit Lecomte (1er)
Françoise Isabelle Genest
Cécile Boisvert (1er)
Lucille, Rolland et Janine Bernier
Rachel Tardif-Beauchemin
Germain Grégoire
Défunts des familles Hinse et Caron
Parents défunts
À ses intentions personnelles
Réjeanne Pouliot

Madeleine
Odilon et Yolande
Lise Roussin
La famille
Son épouse et ses enfants
Laurianne Bernard
Son petit-fils Luc
Leurs enfants
Françoise et Paul Chaperon
Parents et amis
Parents et amis
La succession
Parents et amis
La famille
Parents et amis
La famille
La famille
La férie
Parents et amis
Saint Hyppolyte
Lucille Hinse
Claudette Poitras
Un paroissien
La férie
Rita et Serge Bonneville

16h00

Lacroix A.
Danville

Jeanne d'Arc Gagnière
Heather Radeliffe (4e)

Jeudi 15 août
Asbestos Lacroix A.

Paul Dubois

Vendredi 16 août
16h15
Asbestos
Duval R.
Lacroix A.
Pouliot E.

Georges-Doris Mailhot
Clotilde Arsenault-Côté
Raymond et Cécile Larrivée
Émelda Larochelle

La famille
Cécile et famille
Assomption de la Vierge Marie
La succession
La férie
Ghislaine Groleau-Mailhot
Célestin Arsenault
Marielle Larrivée
Jeannine Larochelle

Samedi 17 août
16h15
Asbestos
Duval R.
Pouliot E.
Roy J.-F.
Sylvestre E.

20e dimanche du temps ordinaire
La famille
Son fils Yvon
Son épouse et ses enfants
Roger et Francine
Son épouse Henriette

Hélène Ducharme (1er)
Thérèse Bellefeuille
Jeannot Roulx
Cécile Larrivée
Louis-Paul Pinard

Dimanche 18 août
9h00
St-Georges
P.Mgr Racine
9h30
Asbestos
Duval R.
Chénard M.A
Pouliot E.
Roy J.-F.
Sylvestre E.
10h30
Wotton
Mariannhill
Mariannhill
Mariannhill
11h00
Danville
Saint Paul
Saint Paul
Saint Paul
Lacroix A.

20e dimanche du temps ordinaire
Bruno Benoit
Lise et Ovila Benoit
Léandre Perreault
Madeleine Perreault
Céline Côté (1er)
La famille
Hector Bergeron
Son épouse et ses enfants
Jeannette Savage (8e) Christian
La famille Beauregard
Serge Dion (4e)
Sa sœur Danielle
Jean-Marc Paquette et Auguste
Son épouse et sa fille
Défunts des familles Brown et Belcourt
Huguette et Camille
Monique et Marc-André Charland
Les enfants
Yvon Lachance
Suzanne et Roland
Paul Dubois
La succession
Parents et amis défunts
Thérèse et Jean-Claude Poirier
Micheline Blanchette-Trottier
Parents et amis
Eva Couture-Lallier, Léandre (10e) et Raoul
Famille Lallier
En souvenir de Viollette Méus
René Marchand
René Guillemette
Son épouse et les enfants
Denise et Thérèse Cloutier
Cécile et famille

« Les gens les plus heureux n’ont pas tout ce qu’il y a de mieux. Ils font juste de
leur mieux avec tout ce qu’ils ont. » Auteur inconnu

Baptisés et faits enfants de Dieu :

 Le 14 juillet à l'église Ste-Anne de Danville a été baptisé James Mayette, fils de Jonathan
Mayette et de Kim Lessard-Caranci.
 Le 14 juillet à St-Georges-de-Windsor a été baptisée Rosalie Sabourin, fille de Yannick
Sabourin et de Jessica Pellerin-Dostie.
 Le 28 juillet à St-Georges-de-Windsor a été baptisée Rosemary Levesque, fille de Jasmin
Levesque et de Vicky Saurette.
 Le 4 août à l'église Ste-Anne de Danville ont été baptisés Nathan et Ludovic Gagnon, fils de
Dany Gagnon et de Marie-Ève Lussier, ainsi que Yann-Éli et Jo-Nathan Gouin, fils de Daniel
Gouin et de Natacha Yéyé

 Le 4 août à St-Camille a été baptisé Noah-James Plourde, fils de Nicolas Plourde et de Sabrina
Lareau.
Citation DU PAPE FRANÇOIS
Reconnaissons que pour que le dialogue en vaille la peine, il faut avoir quelque chose à dire, et
ceci demande une richesse intérieure qui soit alimentée par la lecture, la réflexion personnelle,
la prière et l'ouverture à la société. Autrement, les conversations deviennent ennuyeuses et
inconsistantes.

Les cyber-suggestions du Semainier
Halte Saint-Joseph
À Granby, la Halte Saint-Joseph est un lieu où tous et toutes sont les bienvenus. Les
personnes qui s'y présentent seront accueillies, écoutées et aidées par une équipe de
paroissiens bénévoles. «Venez faire un tour et prendre un café», écrit-on.
www.eglisecatholiquedegranby.org/fr/halte-st-joseph
Site proposé par François Gloutnay / Présence

Merci à nos annonceurs
Nous savons tous que la publication de notre Semainier est rendue
possible grâce à l’apport financier de nos annonceurs.
Nous les en remercions sincèrement et leur souhaitons un très bel été.

Les paroissiens peuvent leur démontrer tangiblement leur
reconnaissance par leur encouragement.

