
 

 

Semaine du 17 juillet 2022 
 

Prière pour les vacances 

Seigneur, notre Dieu, veille sur ceux qui prennent 
la route : qu’ils arrivent sans encombre au terme 
de leur voyage. 

Que ce temps de vacances soit pour nous tous un 
moment de détente, de repos, de paix!  

Sois pour nous, Seigneur, l’Ami que nous retrouvons sur nos routes, 
qui nous accompagne et nous guide. 

Donne-nous le beau temps et le soleil qui refont nos forces et qui 
nous donnent le goût de vivre. 

Donne-nous la joie simple et vraie de nous retrouver en famille et 
entre amis. 

Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontrerons pour leur 
donner un peu d’ombre quand le soleil brûle trop, pour leur ouvrir 
notre porte quand la pluie et l’orage les surprennent, pour partager 
notre pain et notre amitié quand ils se trouvent seuls et 
désemparés. 

Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous quand nous reprendrons 
le chemin du retour: que nous ayons la joie de nous retrouver pour 
vivre ensemble une nouvelle année, nouvelle étape sur la route du 
salut. 

Événements à venir : 
 
24 juillet : Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées. 
 

25 au 29 juillet : Visite du pape François au Canada. 
 
26 juillet : Fête de Sainte-Anne et Saint Joachim.  
 
14 août-14 h : Lancement de l’année pastorale au Sanctuaire de Rigaud. 
 
28 août-11 h : Messe des violoneux. Un rassemblement musical rempli de 
fraternité, tout en musique et en joie de se retrouver. Bienvenue ! 
 
2-3-4 septembre : Vente de garage en face de notre presbytère, au profit de 
notre paroisse. On trouvera de tout. Détails à venir. 
 
11 septembre-11 h : Fête des anniversaires de mariage par étape de 5 ans. 
Un beau moment à célébrer avec les jubilaires et leur famille. Inscrivez-vous 
en appelant au presbytère 450-373-2343 
 

18 septembre. Visite au cimetière. Conférence de 13 h à 14 h par Mme 
Brigitte Garneau sur « Les pierres tombales nous parlent » suivie de la messe 
commémorative des défunts à 14 h. Autres détails à venir.   
 
 

Seigneur, accorde-moi aujourd’hui cette grâce : 

Que rien ne puisse troubler ma paix en profondeur, 
Mais que j’arrive à parler santé, joie, prospérité, 
À chaque personne que je vais rencontrer, 
Pour l’aider à découvrir les richesses qui sont en elle. 
 
Aide-moi surtout, Seigneur, à savoir regarder  
La face ensoleillée de chacun de ceux avec qui je vis. 
 
Il m’est parfois difficile, Seigneur, 
De dépasser les défauts qui m’irritent en eux, 
Plutôt que de m’arrêter à leurs qualités vivantes, 
Dont je jouis sans y prendre garde. 
 
Aide-moi aussi, Seigneur, 
À regarder Ta face ensoleillée, 
Même en face des pires événements : 
Il n’en est pas un qui puisse 
Être source d’un bien qui m’est encore caché, 
Surtout si je m’appuie sur Marie. 
 
Accorde-moi, Seigneur, la grâce  
De ne travailler que pour le bien, le beau, le vrai, 
De chercher sans me lasser, dans chaque personne, 
L’étincelle que Tu y as déposée en la créant à ton IMAGE. 
 
Accorde-moi encore d’avoir autant d’enthousiasme 
Pour le succès des autres que pour le mien, 
Et de faire un tel effort pour me réformer moi-même 
Que je n’aie pas le temps de critiquer les autres. 
 
Je voudrais aussi, Seigneur, que tu me donnes 
La sagesse de ne me rappeler les erreurs du passé 
Que pour me hâter vers un avenir meilleur. 
Donne-moi à toute heure de ce jour d’offrir 
Un visage joyeux et un sourire d’ami 
à chaque personne. Donne-moi un cœur 
trop large pour ruminer mes peines, 
trop noble pour garder rancune, 
trop fort pour trembler, 
trop ouvert pour le refermer sur qui que ce soit. 
 
Seigneur, mon Dieu, je te demande ces grâces 
Pour tous les humains qui luttent aujourd’hui comme moi, 
Afin que diminue la haine et que croisse l’Amour, 
Car, depuis ta Résurrection, la haine et la mort 
Ont été vaincues par l’Amour et la vie, 
Ouvre nos yeux à l’invisible  
pour que rien n’arrive à ébranler l’optimisme 
De ceux qui croient en Toi 
Et qui croient en l’être humain,  
Qui espère en Toi 
Et qui espère en l’être humain. Amen (Sœur Emmanuelle)      

Samedi 16 juillet 2022 

16 h 00 Jean-Guy Valois, 5e ann. Martin 

 Armand Gendron, 29e ann. Jacinthe 

 Rollande Arsenault Ses frères et sa sœur 

 Jean-Guy Anctil Nicole et Claudia 

 Bertrand Rémillard Parents et amis 

Dimanche 17 juillet 2022 

9 h 30 Jacqueline Chatel Lafontaine Luc Lafontaine 

 Patrice Lapierre Parents et amis 

 Jacques Brady Parents et amis 

 Àldo Paoli Son épouse Lise Paoli 

 Doris Berniqué Savary Parents et amis 

11 h 00 Rosa Renaud Sa fille Noëlla 

 Lorraine Poirier Son époux Francis 

 Huguette Vincent Deschamps Parents et amis 

 Gisèle Bougie Jean Parents et amis 

 Bernard Poirier Parents et amis 

Mercredi 20 juillet 2022 - Résidence Salaberry 

 Roger Poirier Parents et amis 

 Dennis Morin Parents et amis 

Samedi 23 juillet 2022  

16 h 00 Armand Valois Son petit-fils Martin 

 Irène Tardif, 41e ann. Jacinthe 

 Harvey Asselin Josée Asselin 

 Nathalie Bourbonnais Jacqueline 

 Reynald Mc Sween Parents et amis 

Dimanche 24 juillet 2022  

9 h 30 Patrice Lapierre Parents et amis 

 Émile et Marguerite Julien La famille 

 Madeleine Daoust Société Saint-Jean-Baptiste 

 Yvette Massé Société Saint-Jean-Baptiste 

 Gisèle Bougie Jean Son mari Nelson et ses enfants 

11 h 00 Louiselle Tardif Pelletier, 1er ann. Denis et Alain 

 Guy Monette Son épouse et ses filles 

 Jean-Claude Léger et Lucille Boutin Leur fille, Line 

 Fernande Théorêt Daoust Parents et amis 

 Huguette Théorêt Parents et amis 

 

9 et 10 juillet                             Merci pour votre générosité ! 
 Quêtes : 981,40 $         Prions : 132,50 $         Lampions : 51,60 $ 

 
Quel est votre poids ? 
 

« Dans notre vie, c’est le vide qui pèse 
lourd ! » 
 
(Réjean Bernier) 
 

 



 

 

 


