Semaine du 2 août 2020
18e dimanche du temps ordinaire

Le retour
Nous avons la chance cette semaine d’avoir le retour du feuillet paroissial. C’est le temps
de toute sorte de retour. Le retour du hockey, du soccer, du football, de l’été, des
vacances. L’année 2020 a commencé avec une pause prolongée. Tout c’est arrêté pour
voir venir le fameux coronavirus. Il fallait faire une pause pour apprendre à connaître ce
fameux virus. On ne dit pas que nous ne pourrons pas vivre avec, mais avant de le laisser
partout à sa guise, il fallait à la science un moyen de pouvoir nous soulager, de nous
soigner. Même si tout n’est pas encore au point, nous connaissons un peu mieux notre
ennemi. C’est un ennemi qui court vite, mais ne fait pas tant de victime que cela et la
plupart n’ont pas de symptômes sévères.
C’est pour cela que nous parlons de retour à nos activités. Même l’Église a été touchée
par cette pause. Les lieux de cultes furent fermés pendant 3 mois. Ça change les
habitudes. Les communautés ne peuvent plus se rassembler avec les mêmes habitudes
qu’avant. Les discussions sont moins longues à la sortie de la messe. Les distances et le
masque viennent changer nos rapports humains.
Cependant, cette pause m’a permis de découvrir une nouvelle manière de faire église. Une
nouvelle façon de pouvoir communiquer Dieu. À travers l’Église numérique, sur internet,
j’ai pu découvrir une belle imagination de la part des jeunes. Une nouvelle église est en
éclosion. Des témoignages de foi des jeunes, des émissions en direct, des messes en
diffusés. J’ai moi-même participé à cette éclosion de nouvelles façons de faire. Ne vous
en faites pas, nous ne perdrons pas nos moyens habituels de célébrer. Disons simplement
qu’il s’est ajouté une plus grande panoplie de moyens pour vivre notre foi. Et cela est bon.
Il n’y a pas qu’un seul moyen pour aller jusqu’à Dieu. Plusieurs ont probablement profité
de cette pause pour prendre de nouvelles habitudes de prières, comme l’oraison, la
méditation de la Parole de Dieu, le chapelet. Certains ont profité du temps de marche à
l’extérieur pour l’offrir au Créateur. Il y a même des personnes qui ont commencé une
démarche d’appel auprès de personnes qu’ils connaissaient moins pour être un soutien
dans la solitude. Vous savez que le dé-confinement n’est pas synonyme de la fin de
l’isolement. Il y a encore beaucoup de personnes qui sont toute seules dans leur maison.
Oui, le retour de certaines activités nous permet de retrouver la normale. Nous pouvons
continuer de garder notre espérance dans le Seigneur, il nous permet de nous renouveler
dans nos choix ou d’en faire des nouveaux. À chaque situation implique une nouvelle
décision. Alors, je garde ma bonne humeur et la joie que le Seigneur met dans ma vie. Et
vous êtes une partie de cette joie car vous aussi, vous avez choisi de faire de Dieu votre
ami. Alors, retroussons-nous les manches pour relever le défi.

Patrick Côté, curé

Semaine du 2 août 2020
18e dimanche du temps ordinaire
Lampes du sanctuaire
St-Isaac-Jogues : Brigitte Bachand
Manoir Jeffrey : Jean-Louis Beauchesne
Danville : Pas d'intention
St-Georges : Raymonde Beaudoin
Wotton : Famille Thérèse et Marcel Gagnon
Retournés vers le Père :
 Le 10 juillet 2020 est décédé M. Gaston Boucher d'Asbestos à l'âge de 81 ans, époux
de Louise Lachance. Cérémonie d'adieu aux Résidences funéraires Fréchette le 18
juillet.
 Le 12 juillet 2020 est décédé M. Bernard Proulx de St-Camille à l'âge de 69 ans, veuf
de Ghislaine Royer. Cérémonie d'adieu à la Coopérative funéraire de l'Estrie le 16
juillet.
 Le 17 juillet est décédée Mme Marie-Claire Boisvert d'Asbestos à l'âge de 80 ans,
veuve de Maurice O'Bready. Cérémonie d'adieu à la Coopérative funéraire de l'Estrie
le 27 juillet.

 Nos célébrations eucharistiques 
Samedi 1er août
16h15
Asbestos
Duval R.
Pouliot E.
Roy J.-F.
Sylvestre E.

18e dimanche du temps ordinaire
Jasmine Patry
Ses parents
Gérard Grenier
Son fils Yvon
Rose-Hélène Mercier et Yvon Vachon
La succession
Alcide Béliveau
Françoise

Dimanche 2 août
9h00
St-George
9h30
Asbestos
Duval R.
Pouliot E.
Roy J.-F.
Sylvestre E.
10h30
Wotton
Mariannhill
Mariannhill
Mariannhill
Mariannhill

18e dimanche du temps ordinaire
Laurent J. Pinard (27e)
La famille
Lise Gagnière (1er)
Yves Bourassa
Pierrette Caron-Blais
Son époux Robert Blais
Défunts des familles Brown et Belcourt
Aline et Denis
Suzanne Grondin
Sa sœur Pauline
Yvon Richard
Son épouse Claire Richard
Défunts des familles Poirier et Blanchet Pierrette et Jean-Marc
Jacinthe Roy
Henriette Gagné
Hélène Fleury
Céline P. Vaillancourt
Germaine Bourget-Dion
Parents et amis
Thérèse T.-Gagnon
Parents et amis

Gisèle Bérard

Yvette Bérard

11h00

Danville
Lacroix A.

Lundi 3 août
Asbestos Lacroix A.
Youtube P. Côté
Mardi 4 août
16h15
Asbestos
Lacroix A.

Denise et Thérèse Cloutier
Yvon Gauthier

Robert Gauthier
Jacques Bruneau
André Toutant (3e)
Lumina Fauteux

Cécile et famille
Son épouse et ses enfants
La férie
Thérèse Gauthier et Paul Legault
Parents et amis
Saint Jean-Marie Vianney
Son épouse Gisèle et ses deux filles
La famille

Mercredi 5 août
Lacroix A.
Youtube P. Côté
16h00
Danville
Saint Paul

Madeleine Houle
Yolande Duclos
Pas d'intention
Pas d’intention

Jeudi 6 août
Asbestos Lacroix A.
Youtube P. Côté

Madeleine Houle
Gérard J.O. Tardif

Transfiguration du Seigneur
La succession
Parents et amis

Défunts de la famille Dionne
Léo Therrien

La férie
La famille
Chevaliers de Colomb (2823)

Vendredi 7 août
16h15
Asbestos
Lacroix A.

La férie
La succession
Parents et amis

Samedi 8 août
16h15
Asbestos
Duval R.
Pouliot E.
Roy J.-F.
Sylvestre E.

19e dimanche du temps ordinaire
La famille
Leurs enfants et belles-filles
Son époux et ses enfants
Son épouse et ses enfants
Son épouse Claire Cousineau

Laurianne Gauthier (1er)
Élisabeth et Paul Blais
Pauline Gagné-Dubois
Gérard Pépin
Gilles Cousineau

Dimanche 9 août
9h00
St-Georges
9h30
Asbestos
Duval R.
Pouliot E.
Roy J.-F.
Sylvestre E.
10h30
Wotton
Mariannhill
Mariannhill
Mariannhill
Mariannhill

19e dimanche du temps ordinaire
Bruno Benoit
Lise et Ovila Benoit
Laurent Dorval (3e)
Son épouse et ses enfants
Jennette Savage (9e), Christian Beauregard
La famille
Serge Dion (5e)
Sa sœur Danielle
Constance Lachance
Les enfants de Denis Grondin
Yvette Dusseault et Paul-Émile Charland
Leurs enfants
Parents et amis défunts
Thérèse et Jean-Claude Poirier
Germain Picard
Parents et amis
Défunts des familles Blanchet et Poirier
Pierrette et Jean-Marc
Hélène Fleury
Son époux Gilles Vaillancourt
Parents et amis défunts
Henriette Gagné

11h00

Danville

Françoise Isabelle Genest (10e)

La famille

"L'art de vivre consiste en un subtil mélange de lâcher prise et de tenir bon"
Henri Lewis

Baptisés et fait enfants de Dieu :
 Heïdy Bourner, fille de Candy Bourner et de Dominic Rice fut baptisée à l'église StIsaac-Jogues le 19 juillet 2020.

Le 400e de Marguerite Bourgeoys
Marguerite Bourgeoys est née à Troyes, en France, le 17 avril 1620. L’année 2020 marque donc le
400e anniversaire de sa naissance. Les religieuses de la Congrégation de Notre-Dame ont préparé un
site entièrement consacré à l’anniversaire de la fondatrice de leur communauté.
Plusieurs activités souligneront les faits marquants de la vie de Marguerite Bourgeoys, la toute
première enseignante de Montréal. Le site Web du 400e présente chacun de ces nombreux rendezvous.
C’est ainsi que le 8 mai, ce sera l’ouverture officielle de la nouvelle exposition permanente du Musée
Marguerite-Bourgeoys, situé dans le Vieux-Montréal. Le 4 juillet, l’Orchestre symphonique de
Montréal offrira un concert en plein air en l’honneur de Marguerite Bourgeoys dans le parc Le-Ber.
Ce parc est à deux pas de la Maison Saint-Gabriel, cette maison de ferme achetée par Marguerite
Bourgeoys en 1668, soit 15 ans après son arrivée à Ville-Marie.
Voilà donc une adresse à surveiller tout au long de l’année.

margueritebourgeoys400.org

Les cérémonies du samedi et du dimanche
Pour toutes les communautés de la Paroisse Cœur-Immaculé-de-Marie, les
paroissiens qui désirent assister aux messes de fin de semaine doivent réserver leur
place en téléphonant au 819-879-2535, poste 225, les jeudis et vendredis seulement
de 9h à midi et de 13h à 16h.

Citation du Pape François
Prêter attention à la beauté, et l’aimer,
nous aide à sortir du pragmatisme utilitariste.
Quand quelqu’un n’apprend pas à s’arrêter pour observer et pour évaluer ce qui est
beau, il n’est pas étonnant que tout devienne pour lui objet d’usage et d’abus sans
scrupule

À noter que les Prions en Église ne sont plus disponibles, pour des raisons d’économie. Les paroissiens qui le
désirent, ont toujours la possibilité de s’abonner individuellement.

